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EN BREF FRANCE

Capgemini / TXU, Atemis, Open, Keyrus...

Capgemini signe un contrat de 3,5 milliards de dollars - Atemis lance un
portail de gestion personnalisé en mode ASP - Acquisition de deux
sociétés danoises par le Groupe Open - Keyrus en croissance de 15%.
( 19/05/2004 )

Contrat. Capgemini et TXU (société américaine d'électricité) vont créer une
coentreprise que la SSII française détiendra à 97%. Baptisée Capgemini
Energy, cette société de services vise une clientèle d'entreprises de services
collectifs. Elle va permettre à Capgemini de renforcer ses positions dans le
domaine de l'énergie (qui représente 16% du chiffre d'affaires du groupe) ainsi
que dans le domaine de l'outsourcing (30%), son principal axe de
développement. Le contrat est valorisé à 3,5 milliards de dollars pour une
durée de 10 ans.
Offre. Atemis (éditeur de logiciels)
annonce le lancement de son offre
en France. Cette offre est divisée
en cinq familles composées
chacune de modules distincts :
CRM, Marketing, Gestion de Projet,
Administration et Finance. Elle
s'appuie sur un mode ASP et est
entièrement développée sur les
technologies Internet. Il suffit d'un
navigateur Internet Explorer pour
que l'utilisateur accède à
l'application.
Acquisition. Le Groupe Open
annonce l'acquisition - au travers
de sa filiale Logix - de deux
sociétés danoises : Four Leaf (fourniture de solutions de stockage de données)
et Comentor (e-sécurité et informatique nomade). Four Leaf, avec 94
personnes présentes au Danemark, Suède, Norvège et Finlande, a réalisé en
2003 un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros et un résultat d'exploitation de
2,6ME. Comentor a réalisé 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Résultat. Le groupe Keyrus a réalisé un chiffre d'affaires de 12,9 millions
d'euros sur le premier trimestre 2004, dégageant une croissance supérieure à
15% par rapport au premier trimestre 2003 (11,2 millions d'euros). Eric Cohen,
PDG de la SSII précise "qu'après une année 2003 au cours de laquelle Keyrus
a renoué avec une bonne performance économique (CA de 47,8 millions
d'euros, résultat net avant goodwill de 1,2 million d'euros), l'année 2004 sera
en progression sur l'ensemble des indicateurs".
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