ACQUISITION DE TIETO FRANCE PAR DEVOTEAM
Paris, le 26 avril 2010

Devoteam acquiert les activités françaises du groupe scandinave Tieto.

Fondée en 1994, Tieto France est basée en région parisienne et compte 120 collaborateurs
environ. Elle devrait réaliser 20 M€ de chiffre d’affaires en 2010, dont 30% à l’international,
principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle est reconnue dans les domaines de
planification et d’ingénierie des réseaux mobiles ainsi que dans la conception de data-centers.

« Nous sommes ravis d’accueillir les salariés de Tieto France au sein de Devoteam et sommes
convaincus que leur savoir faire en matière de réseaux mobiles sera un atout majeur pour
accélérer notre développement dans les pays émergents», indique Godefroy de Bentzmann,
co-président de Devoteam.
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Tieto France sera consolidée à compter du 1

mai prochain et ne devrait pas générer de

goodwill dans les comptes de Devoteam.

A propos de Devoteam :
Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995.
La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses
clients un conseil indépendant et des solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique de leur
système d’informations avec leurs objectifs stratégiques.
Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 460 M€ et une marge d’exploitation de 6,2% en 2009. Le Groupe compte 4.440
collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
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