Communiqué de presse – septembre 2018
Axess Groupe poursuit son développement avec OWS
Axess Groupe, Entreprise du Numérique (EDN) expert dans la transformation digitale orienté métier annonce la reprise
de Open Web Solutions (OWS) - acteur de référence du développement et de l’hébergement de sites internet sous le
système de gestion de contenu Open Source Drupal.
En effet, dès juillet 2018, OWS et sa filiale Open Web Network Solution (OWNS), en charge de l’activité Hébergement,
intègrent Axess Groupe, le fournisseur de services, de solutions logicielles et d’infrastructures pour les systèmes
d’information et de communication des entreprises et des administrations. Acteur du numérique, Axess Groupe est une
référence sur plusieurs marchés verticaux tels que : la santé au travail, l’éducation, la dématérialisation, les centres de
formation, le PLM ou encore la distribution automobile.
« Avec la forte croissance de nos activités sur les derniers exercices, nous étions à la recherche d’un partenaire qui nous
permette d’accélérer notre développement, sur nos compétences et marchés historiques, mais aussi sur des activités de
services complémentaires. La stratégie et les valeurs d’Axess Groupe nous ont permis d’envisager avec enthousiasme
la construction commune de ce nouveau projet » indique, Sylvain Moreau, OWS.
Avec cette acquisition, Axess Groupe poursuit le déploiement de son plan stratégique 2023, renforce son Pôle Services
à valeur ajoutée et consolide sa présence en Ile-de-France. Axess Groupe compte dorénavant 235 collaborateurs pour
un chiffre d‘affaires en 2018 de 22 millions d’euros.
« L’objectif de cette opération est d’accompagner nos clients dans leurs projets de transformation digitale à travers des
prestations globales : logiciels métiers, infrastructures numériques et cloud, développement web, ingénierie logicielle,
formation, conseil etc… L’activité d’hébergement de OWNS va aussi nous permettre de développer de fortes synergies
entre nos clients actuels et ceux de OWS. Nous nous réjouissons d’accueillir les nouvelles équipes au sein de notre
Groupe et je suis totalement convaincu que ce rapprochement sera bénéfique pour tous les clients qui nous rejoignent.
», déclare Gilles Tréhiou, Président d’Axess Groupe.
A propos de Axess Groupe :
Axess Groupe est une Entreprise Du Numérique (EDN) créée en 2003 et spécialisée dans la transformation digitale des
entreprises. Axess est organisé en 3 pôles : Services à valeur ajoutée (Ingénierie logicielle, Web, Conseil pour la
transformation Digitale, Formation), Edition logicielle (Santé au Travail, PLM, Education, Formation, Dématérialisation),
Gestionnaire d’infrastructure numérique et Hébergeur Cloud Computing. Le Groupe compte 235 collaborateurs pour un
chiffre d‘affaires de plus de 22M€ en 2018 avec une présence nationale à travers 7 agences, le siège social étant basé à
Valence. (Drôme)
Pour en savoir plus : www.axess.fr
A propos de Open Web Solutions (OWS):
Créée en 2001, OWS est une société de services et d’ingénierie informatique spécialisée dans le développement et
l’hébergement (filiale OWNS) de solutions digitales s’appuyant sur les logiciels libres, en particulier le CMS drupal, dont
elle est un des acteurs de référence sur le marché français. Avec 17 collaborateurs et un CA consolidé de 1.7 M€, la
société a développé une expertise reconnue dans les secteurs culturels et institutionnels, de l’édition et des médias,
accompagnant ses clients depuis la conception jusqu’à l’infogérance et la maintenance de leur écosystème digital web.
Pour en savoir plus : www.ows.fr
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