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HEXANET annonce l’acquisition d’OCEANET-Microcaz 
 
 

HEXANET, opérateur d’infrastructures et de services à la convergence de la téléphonie, des réseaux, de 

l’hébergement physique ou virtuel et de la gestion de données vient de réaliser l’acquisition de la société OCEANET -

Microcaz. Par cette fusion-acquisition, HEXANET, filiale du Groupe ISAGRI, renforce son positionnement d’opérateur 

d’infrastructures et de services sur le plan national et confirme sa stratégie de développement  et de croissance en 

permettant à tous les Clients de bénéficier d’une meilleure couverture du territoire, d’une offre de services plus 

complète et de compétences techniques encore renforcées.  

 

Le mot de Lionel MARCHAUD, Directeur Général d’HEXANET : 

« Totalement inscrite dans notre volonté de croissance, cette fusion-acquisition va donner à HEXANET  les moyens de 

son développement en atteignant un Chiffre d’Affaires de 11 M€ et la constitution d’une équipe de 65 collaborateurs 

au service de ses Clients. Les savoir-faire et compétences d’OCEANET-Microcaz répondent entièrement aux critères que 

nous nous sommes fixés dans notre politique de qualité : une société reconnue sur le territoire de l’Ouest de la France 

qui dispense des savoirs à forte valeur ajoutée et offre de nombreuses possibilités de synergie avec HEXANET. Par 

ailleurs, les Clients HEXANET de la région Ouest bénéficieront d’une plus grande proximité commerciale grâce à 

l’équipe commerciale d’OCEANET-Microcaz ainsi que d’une amélioration des coûts télécom grâce aux portes de 

collecte mises en place par OCEANET-Microcaz sur le territoire de la région Ouest. Les collaborateurs d’HEXANET et 

moi-même sommes très fiers d’accueillir OCEANET-Microcaz et de partager, avec une équipe d’experts impliqués, 

emmenée par Laurent GAYET-METOIS, un projet commun de développement.» 

 

Le mot de Laurent GAYET-METOIS, Directeur d’OCEANET-Microcaz :  

« Ce rapprochement va permettre à OCEANET-Microcaz de proposer à ses Clients historiques une gamme de produits 

plus étendue en téléphonie IP ou en hébergement (HEXANET disposant de deux Datacenters dont un Tier III+), de 

proposer à ses Clients nationaux et internationaux des liaisons Télécom sur les portes de collecte d’HEXANET. Tous ces 

éléments ne pouvant que conforter les Clients OCEANET-Microcaz dans le choix de leur partenaire IT. En rejoignant 

HEXANET, toute l’équipe d’OCEANET-Microcaz est très heureuse de pouvoir apporter son expertise et de contribuer à 

la mise en place de projets innovants d’envergure.» 

 

  www.hexanet.fr  

La société HEXANET installée à Reims (45 collaborateurs, 8M€ de CA) est un opérateur télécom voix et données déclaré 

depuis 2005. A son origine en 1997, l’entreprise avait pour vocation la fourniture d’accès internet, le développement et 

l’hébergement de sites web. L’entrée dans le Groupe ISAGRI en 2006 fut pour HEXANET l‘opportunité d’accélérer son 

développement dans le domaine des télécoms et de l’hébergement. Ainsi, pour compléter ses activités, HEXANET a 

développé depuis 4 ans des offres d’hébergement virtualisées, mutualisées et privées avec différents niveaux de 

services et d’infogérance.   

En avril 2015, HEXANET a inauguré un nouveau Data Center de dernière génération à Reims. 

Parallèlement, HEXANET a démultiplié son architecture réseau en ouvrant des portes de collecte dans différentes villes 

de France avec de nombreux fournisseurs (Orange, SFR, Complétel, Cogent, Colt, Sanef, PCCW,  Easynet, Télédiffusion 

De France et R’Lan pour le FH ainsi que de nombreuses Délégations de Service Public comme Covage, Tutor, Teloise, 

Axione, Altitude Télécom, réseau Jupiter à Reims…). 
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          www.oceanet.com 

Fondée en 1994, OCEANET-Microcaz (20 collaborateurs, 2,7M€ de CA) est aujourd’hui l’une des principales entreprises 

de la région Ouest dans le secteur des technologies de l’information. Implantée au Mans, l’entreprise a ouvert une 

agence à Angers il y a trois ans. Elle dispose en outre de différentes interconnexions opérateurs dans les villes du Mans, 

Angers, Laval, Nantes, Paris (TH2) et Tours.  
Sa triple compétence Télécom, Systèmes Informatiques et Internet permet d’apporter une réponse complète et 

cohérente en proposant à ses Clients d’avoir un interlocuteur unique pour répondre à leurs attentes dans ces trois 

domaines convergents. 
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