DCI annonce son intention d’acquérir la société Rétis pour constituer le
premier groupe français indépendant de services numériques
Aux Ulis le 21 Septembre 2018 ‐ Depuis l’entrée à son capital du fond d’investissement Naxicap en Avril 2016, Fabrice Tusseau,
Président de DCI, a toujours affirmé sa volonté de croissance externe afin de créer un groupe indépendant de taille critique pour
le marché français.
Après le rachat en novembre 2017 de Lhexian, opérateur de services hébergés (cloud), DCI poursuit sa stratégie de croissance et
annonce l’entrée en négociation exclusive avec Joël Chéritel, Président de la société Rétis afin d’en réaliser l’acquisition.
Ce projet a reçu l’avis favorable des instances représentatives du personnel de DCI et de Rétis. Cette acquisition s’inscrit dans la
démarche d’accélération de croissance de DCI engagée depuis 2011 avec l’arrivée de Fabrice Tusseau à la direction générale.
« En associant les talents des deux entreprises qui performent sur le marché français depuis plus de 25 ans, l’ambition est de créer
le premier groupe français indépendant de services numériques », déclare avec enthousiasme Fabrice Tusseau.
Les deux entreprises, avec un même positionnement marché, accompagnent leurs clients sur toute la chaîne de valeur des projets
de transformation numérique :
 En amont : Audit et conseil, choix de solutions, schémas directeurs, veille technologique
 L’intégration : déploiement des solutions, maitrise d’œuvre
 En aval : support et maintenance, assistance à l’exploitation, hébergement, supervision, services managés, NOC/SOC,
Cloud, poursuit Fabrice Tusseau.
« Après avoir étudié plusieurs options, je suis arrivé à la conclusion que je devais céder l’entreprise que j’ai créée il y a 25 ans à un
acteur du marché dont l’activité serait compatible et complémentaire avec celle de Rétis, avec des valeurs qui seraient proches, et
qui pourrait garantir la pérennité du travail accompli dans l’intérêt des salariés et des clients de Rétis», ajoute Joël Chéritel,
Président‐Fondateur de Rétis. «Après deux ans de discussions et d’échanges avec Fabrice Tusseau, que je connais par ailleurs
professionnellement depuis plus de 25 ans, le projet de céder Rétis à DCI répond aux trois critères que je me suis fixé », conclut Joël
Chéritel; « j’accompagnerai le groupe pendant deux ans pour soutenir la réussite de cette fusion ».
Les complémentarités des deux entités sont nombreuses :
 Stratégie : Accompagnement de nos clients dans l’accélération de leur transformation digitale
 Taille critique : CA de 100 M€ et 350 collaborateurs au service des clients
 Clients : Couverture des Grands Comptes, Grandes Entreprises, ETI, PME, Secteur Public
 Marchés : Cybersécurité, Datacenters, Digital Workplace, Opérateur de services hébergés et Cloud, Câblage
 Technologiques : Gold Cisco pour Rétis, Partner of Excellence Fortinet pour DCI, Black Diamond Extreme, Diamond Avaya,
Gold HP, Check Point Star Partner, etc…
 Compétences : Conseil, Audit, Ingénierie, Build, Run, Conciergerie, NOC et SOC 24/7
 Géographie : Excellente couverture nationale
Le Groupe ainsi créé disposera d’un portefeuille composé de plus de 1000 clients actifs issus des secteurs publics (universités,
enseignement, recherche, collectivités et santé…) et privés (industrie, finance et assurance, services et nouvelles technologies,
presse…) et poursuivra son développement au travers des offres et des services Cloud.
Le rapprochement des deux sociétés favorise un partage des best practices entre les équipes ainsi que des synergies fortes et des
économies d’échelle.

A propos de DCI :
Depuis plus de 25 ans, DCI est un leader indépendant des services du numérique auprès des entreprises privées et des
organisations publiques. Expert reconnu des solutions d’infrastructures (réseau et mobilité, data center, communications unifiées)
et de Cybersécurité, DCI offre une proposition de valeur unique tant en mode Cloud qu’en mode « on premise ». Animées par une
solide culture de la performance, de l’innovation technologique et de la satisfaction client, les équipes de DCI accompagnent les
1000 clients de l’entreprise sur l’ensemble du cycle de vie de leurs solutions : audit, conseil, intégration en mode projet, MCO et
services managés. Fort de 190 collaborateurs sur l’ensemble du territoire français, DCI soutient l’activité de ses clients en 24/7
tant sur le plan national qu’à l’international.

À propos de RETIS
RETIS, spécialiste en services et conseils IT, accompagne au quotidien les organisations dans leur démarche de transformation
digitale des espaces de travail et dans le management et la sécurisation de leurs infrastructures IT. RETIS se positionne comme
expert en matière de cybersécurité et dispose de spécialistes certifiés pour adresser de manière globale les problématiques de
sécurité des organisations. De la sensibilisation, du conseil amont à l'exploitation, RETIS mène une démarche proactive et s’attache
à délivrer à ses clients des services et des conseils experts au service de l’efficience et de la performance. Entreprise indépendante,
RETIS compte aujourd’hui 170 collaborateurs et s’est développée à travers toute la France, notamment à Nantes, Lyon, Paris,
Quimper, Rennes et Toulouse. Partenaire privilégié des plus grands constructeurs et éditeurs, RETIS est ancrée dans un
écosystème riche et entretient notamment des liens étroits avec le monde de l’enseignement. RETIS est reconnue auprès d’une
clientèle diversifiée des secteurs privés et publics. RETIS est certifiée ISO 27001 depuis 2015.
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