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Décima. Aramys rejoint le groupe arrageois
l INFORMATIQUE La société Aramys
devient une filiale du groupe Décima. Basée
à Hénin-Beaumont, l’entreprise de Laurent
Cappon vient renforcer l’expertise en
matière d’informatique hébergée. Avec cette
nouvelle entité, Décima entre activement
sur le marché du cloud computing.

«

En intégrant une usine de course comme
Aramys,
nous
gagnons quatre ans
en matière de virtualisation. »
Dirigeant pragmatique, c’est
par ces quelques mots que
Frédy Décima, à la tête du groupe éponyme, résume l’opération de croissance externe qu’il
vient de réaliser.
À l’assaut du cloud computing
Décima, PME familiale aux
compétences
larges
en
réseaux,
connectiques,
câblages, télécommunications,
téléphonique, renforce son
offre en matière informatique.
Entre Décima et Aramys, la
société d’Hénin-Beaumont, les
contacts ne datent pas d’hier.
Le groupe possédait déjà 25 %
du capital et il souhaitait s’adosser à une SSII régionale voire
familiale avec des valeurs proches des siennes. Avec un fort
développement dans le secteur
des datas centers, l’essor de
son entrepôt numérique et des
demandes de ses clients pour
tout ce qui concerne l’informatique hébergée, le partenariat
prend tout son sens.
« Aramys a connu une forte
croissance en cinq ans : croissance que nous avons eue du
mal à absorber côté trésorerie
et qui, du coup, crée des diffi-

l

cultés pour maintenir la stratégie », commente Laurent Cappon, gérant de la société qui
emploie 35 personnes et réalise 2 M¤ de chiffre d’affaires. À
court terme, l’équipe technique
pourrait compter deux à trois
ingénieurs de plus.
Capitaliser
l’expertise d’Aramys
La nouvelle filiale de Décima
entend, via cet adossement,
affirmer le positionnement du
groupe sur le marché du cloud
computing. Elle dispose de six
pôles d’expertises autour de la
virtualisation, du poste de travail, du travail collaboratif, du
data center, du réseau, de la
communication unifiée ainsi
que l’identité et la sécurité.
« Désormais, nous avons une
force de frappe plus importante. Nous avons des clients communs et nous allons aussi pouvoir attaquer le marché des
grands comptes familiers pour
Décima. »
Via son premier data, hébergé
au sein de l’entrepôt numérique et attendant le second qui
prendra place à la Citadelle,
Frédy Décima souhaite désormais pouvoir offrir et développer des prestations en matière
de numérisation, d’archivage...
« Ce sera l’un des axes forts du
développement du groupe.

Laurent Cappon, gérant d’Aramys et Frédy Décima, dirigeant du groupe éponyme, ont choisi d’unir leurs compétences par la création d’une filiale. Le
groupe Décima compte désormais 170 salariés et pèse 18 M¤ de chiffre d’affaires.

Tout ce qui touche au cloud va
très vite. Il faut être prêt. »
Décima est en cours de certification d’Iso 27.001 pour son
data et elle souhaite l’agréer
pour les données de santé. La
santé, un secteur stratégique,
sur lequel Décima entend jouer
un rôle d’interlocuteur clé.
Quatrième filiale du groupe,
Aramys va pouvoir bénéficier
des outils analytiques très
poussés que possède Décima.
D’autres synergies sont en
cours. Il s’agit notamment de

l’élaboration d’un catalogue
commun.
Des datas de proximité
Outre la mise en musique de
cette collaboration commune,
l’actualité de Décima est marquée par son second date center qui va se situer dans l’ancienne poudrière de la Citadelle d’Arras. Celui-ci devrait
avoir comme spécificité d’être
green. « Nous allons privilégier
le refroidissement du data par
géothermie. Ce sera l’un des

tout premiers data avec une
touche verte en France. » La
mise en service du data est prévu dans le courant 2013.
Avec un data à Saint-Laurent
Blangy, un prochain à Arras,
l’entreprise Décima fait le
choix de miser sur les datas de
proximité. « C’est une demande de plus en plus importante.
Elle se conjugue très bien avec
un aspect sécurité », conclut
Frédy Décima.

ARAMYS
(Hénin-Beaumont)
Gérant : Laurent Cappon
35 salariés
CA : 2 M¤
www.aramys.fr

DÉCIMA
(Arras)
Dirigeant : Frédy Décima
Quatre filiales
170 salariés (avec
l’intégration d’Aramys)
CA : 16 M¤
www.decima.fr

Ségolène Mahias
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DojoBoost
Un booster de start-up à Calais
DojoBoost pourrait faire son arrivée dans les locaux
de la pépinière d’entreprises de Calais. Cet
accélérateur privé de start-up entend y dupliquer son
modèle parisien. Sa venue s’inscrit dans le cadre de la
revitalisation signée avec SNCF Développement suite à
la liquidation de SeaFrance.
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Palmarès ex
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C’est en pourcentage le montant des parts que TCR
Capital et son co-investisseur Arkea Capital viennent
de prendre au capital d’In Tech Medical à
Rang-du-Fliers. Les 30 % restants sont détenus par
les actionnaires fondateurs et l’équipe de direction.
Leader européen sur le créneau des instruments de
chirurgie orthopédique, la PME compte trois sites en
France, un aux États-Unis et emploie 280 personnes
pour un chiffre d’affaires de 30 M¤. Avec une
croissance de plus de 15 % ces dernières années, elle
s’est musclée pour accélérer son développement à
l’international.
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CargoBeamer
Le transport combiné démarre

ffaires / Le film

La société allemande, CargoBeamer, choisit le parc
Calais Premier pour lancer son système de transport
combiné. Totalement automatisé, ce process permet
le transbordement rail-route par chargement latéral
des trains. Les opérations démarrent sur le réseau
ferroviaire européen.
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