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Informatique. L’entreprise rémoise fête ses vingt ans et poursuit son développement en créant des agences de proximité en France.

Hexanet, spécialiste des réseaux
informatiques sécurisés
tuée au sein du groupe Isagri. Nous
avons des astreintes permanentes pour
résoudre les problèmes de nos clients
et nous accordons du temps de développement libre (une fois par semaine
en général) à nos équipes pour qu’elles puissent réfléchir à des projets
innovants. Ils peuvent ainsi expérimenter, avoir le droit à l’échec et nous
développons ensuite les solutions les
plus pertinentes, comme un outil pour
mieux sécuriser la messagerie et d’autres services innovants pour lutter
contre les fraudes à la téléphonie et
le développement de serveurs virtuels
accessibles de manière temporaire
à la carte ».

RECRUTEMENTS ET CERTIFICATIONS
Avec actuellement trois postes
à pourvoir et le recrutement prévu
de cinq personnes supplémenaires
(techniciens de réseau, commerciaux...) en 2018, Lionel Marchaud
estime l’entreprise capable de poursuivre son développement, notamment par de la croissance externe.
Bien implantée dans la moitié nord

fication : « Nous devrions bientôt obtenir une certification sur les données
médicales sécurisées, nous travaillons
à l’obtention de l’ISO 27001 sur
l’hébergement informatique et ensuite
nous chercherons à obtenir l’ISO 9001
(management de la qualité). Dans
notre secteur, très peu d’entreprises
disposent de ces trois certifications
et nous voulons ainsi anticiper les
exigences de nos clients ».
Philippe Demoor

20 ANS DE CROISSANCE

HEXANET

A

vec une croissance de 17 % et
un chiffre d’affaires approchant
les 14 M€, Hexanet rayonne
depuis Reims où elle emploie 45 de
ses 73 collaborateurs. Opérateur de
réseaux et hébergeur informatique
avec notamment un datacenter dans
la Cité des Sacres, la société dispose
à présent de cinq implantations en
France (voir encadré).
« En tant qu’opérateur télécom alternatif, nous apportons les meilleures
solutions à nos clients en devenant
leur interlocuteur unique pour la gestion de la téléphonie, l’hébergement
informatique et de l’infogérance »,
indique Lionel Marchaud son directeur général. Si son expertise lui permet de travailler pour des éditeurs
de logiciels, Hexanet fournit ses prestations à tous types d’entreprises et
son dirigeant explique son succès par
la croissance du marché et surtout
par la compétence de ses collaborateurs : « Nos salariés sont des passionnés et ici, à Reims, nous ne sommes
pratiquement que des opérationnels
car la partie administrative est effec-

Lionel Marchaud, directeur général d’Hexanet, souhaite développer l’entreprise par
de la croissance externe dans le sud de la France.

du pays, Hexanet vise à présent à
étendre sa présence plus au sud.
« Nous voulons acquérir des agences
et des portes de collecte pour proposer
nos réseaux à nos clients professionnels (des entreprises de 10 à 5 000 salariés). Au niveau du groupe, qui dispose

d’un actionnariat familial nous
assurant de la stabilité, nous avons
une cellule dédiée à la recherche de
croissance externe qui recherche
justement des opportunités ».
L’autre grand projet d’Hexanet est
de poursuivre sa démarche de certi-

Créée en 1997, Hexanet est une
société du groupe Isagri depuis
2006. L’entreprise a créé son
propre datacenter à Reims en 2015
(3 M€d’investissements) avant de
se développer en 2016 en créant
une agence à Paris et en réalisant
une fusion-acquisition d’Oceanet
(Le Mans et Angers), puis en ouvrant
un bureau à Beauvais en 2017.

Tout le groupe D’Erlon Immobilier vous adresse ses meilleurs
voeux pour cette nouvelle année et vous remercie pour la confiance
que vous nous accordez.
Que 2018 vous apporte succès et réussite dans vos projets !
Gestion
des hommes d’exception.
d’exxcepption.
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