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HEXANET RENFORCE SES COMPÉTENCES EN INFOGÉRANCE EN ACQUÉRANT
SOLUCEO POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LEUR TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE.
L’opérateur d’infrastructure telecom et de services hébergés HEXANET, filiale du groupe ISAGRI,
annonce l’acquisition de SOLUCEO. A travers ce rapprochement, HEXANET conforte sa position
d’acteur global de services IT pour conseiller les directions générales et accompagner les DSI à chaque
étape du processus de digitalisation.
HEXANET ÉLARGIT SON OFFRE D’INFOGÉRANCE
ET DE SERVICES HÉBERGÉS POUR LES ENTREPRISES.
Pour HEXANET, l’acquisition de SOLUCEO marque une nouvelle étape dans le développement de ses
activités. Déjà acteur reconnu en tant qu’opérateur d’infrastructure télécom et dans l’hébergement
d’applications et des données sensibles, ce rapprochement permet à HEXANET d’enrichir son offre de
services qui pourra bénéficier de compétences élargies en infogérance.
Créée en 2004, SOLUCEO rassemble des experts techniques certifiés sur les projets de transformation
et de modernisation des centres de données, de Digital Workspace et de déploiements de type Cloud
hybride en modes infogérés ou managés. Implantée à Grenoble, la société est également présente à
Lyon, Annecy et Aix en Provence.
Désormais, HEXANET pourra compter sur l’excellence dans le déploiement sur site de SOLUCEO en
cohérence avec les innovations technologiques des principaux éditeurs et des constructeurs.
« L’excellence de SOLUCEO dans les domaines des infrastructures de Cloud hybrides et de Digital
Workspace va venir s’ajouter au catalogue de nos services pour compléter notre offre client. Du design
des solutions à l’accompagnement de leurs projets jusqu’à l’hébergement de leurs plateformes
critiques, nous pouvons, dès à présent, proposer à nos clients un accompagnement pour leurs projets
de digitalisation et de transformation cloud de bout en bout de l’utilisateur aux Datacenters », commente Lionel MARCHAUD, Directeur Général d’HEXANET.
HEXANET ET SOLUCEO,
DEUX ENTREPRISES AUX CULTURES VOISINES ET COMPLÉMENTAIRES.
Comptant déjà un réseau de 5 agences localisées à Reims, Paris, Lyon, Le Mans et Angers, HEXANET
pourra densifier sa présence dans le sud de la France et ainsi renforcer sa proximité avec ses clients
PME et ETI partout en France.
Tout comme HEXANET, SOLUCEO est un acteur IT proche de ses clients, qui porte cet ADN de
satisfaction clients et de qualité de service.
« La conjugaison de nos expertises, de nos talents et de nos valeurs va nous permettre de renforcer la
complétude de nos offres et de favoriser notre croissance sur le plan national tout en conservant la
proximité client qui nous caractérise », indique, de son côté, Guillaume DUBOIS, Président de SOLUCEO
qui se verra confier le poste de Directeur Marketing, Innovation et Partenariats au sein d’HEXANET.

UNE CROISSANCE ACCÉLÉRÉE POUR HEXANET
HEXANET, qui avait déjà réalisé l’acquisition d’OCEANET, a su générer une croissance rapide au cours des
dernières années. A compter du 1er juillet 2021, les deux entités regrouperont 135 collaborateurs.
Avec un chiffre d’affaires cumulé de 36,3 M€ pour 2020, l’ambition d’HEXANET est d’atteindre les 100 M€
avant la fin de la décennie et de se positionner parmi les acteurs majeurs du marché des telecoms et des
opérateurs cloud B2B en France.

A PROPOS D’ HEXANET
HEXANET, créée il y a plus de 20 ans, accompagne ses clients sur les nouveaux usages autour de la
mobilité, de la communication unifiée et des services cloud étendus en s’appuyant sur ses propres
infrastructures. Avec ses 4 datacenters interconnectés et redondés et ses 24 points de présence, Hexanet
s’inscrit dans une démarche de qualité et de sécurité renforcée par l’obtention des certifications ISO
27001, HDS et plus récemment le label ExpertCyber.
Organisée en 5 agences de proximité sur le territoire national pour être au plus près de ses clients,
HEXANET est une structure à taille humaine avec 105 collaborateurs passionnés et opérationnels. Une
croissance à deux chiffres depuis plusieurs années, 21,1 M€ de CA sur le dernier exercice tout en
maîtrisant son développement économique ambitieux.
HEXANET est adossée au Groupe ISAGRI (éditeur de solutions informatiques pour l’agriculture,
la viticulture et la profession comptable - 2250 salariés, 241 M€ CA, 12 filiales...).
Pour en savoir plus : www.hexanet.fr

A PROPOS DE SOLUCEO
SOLUCEO, créé en 2004, est l’un des spécialistes français de solutions de Cloud hybrides et Digital
Workspace pour les entreprises et organisations avec un CA de 15,2 M€. SOLUCEO fournit des prestations
de services de haut-niveau technique, délivrées par un pool d’experts reconnus et apporte ainsi à ses
clients une expertise industrielle et technique permettant d’exécuter rapidement des projets de transformation numérique.
Fort de sa présence en Rhône-Alpes et PACA à travers 5 agences et reconnu pour son expertise et ses réalisations, SOLUCEO accompagne plus de 1650 clients, secteur privé et public, sur 6 domaines de compétences :
• La modernisation des datacenters ;
• L’intégration et la gestion des clouds publics ;
• La transformation des réseaux et de la sécurité ;
• L’environnement digital des utilisateurs ;
• La gestion du cycle de vie de la donnée ;
• Les services managés.
La société mobilise ses experts en urgence ou sur planification dans le cadre de contrats de services
et/ou de services managés. SOLUCEO est reconnu comme l’un des acteurs majeurs sur le portfolio
solutions de ses partenaires principaux VMware (Principal Partner, 5 Master Services Competencies, 11
Solutions Competencies, VMware Cloud Verified), Dell Technologies (Titanium Partner), Netapp
(Professional et Implementation Services Certified) et Netwrix (Best Result Partner).
Pour en savoir plus : www.soluceo.fr
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