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Gfi Informatique :

Acquisition
—
Gfi Informatique renforce son offre logicielle avec
l’acquisition de SIS
SIS, leader français des logiciels de gestion de l’urgence
Gfi Informatique annonce l’acquisition de la société française SIS, le leader des logiciels de
gestion de l’urgence. SIS a notamment développé deux solutions qui dominent le marché
français. La première est une solution de régulation des appels d’urgence utilisée par les
SAMU. La seconde gère le système d’alerte, la gestion opérationnelle et l’aide à la décision
des pompiers.
Plus récemment, et capitalisant sur son expérience, la société a également développé une
solution de gestion opérationnelle de l’alerte et de l’urgence à destination des sites sensibles
que sont les sites SEVESO, les sites de transport collectifs, les aéroports et les gares. Cette
solution répond parfaitement aux nouvelles attentes des Utilities dans les domaines de la
sécurité et de l’urgence.
La société réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 13 M€ avec un effectif de 80 personnes
environ.
Au travers de cette acquisition, Gfi Informatique nourrit une triple ambition :
•
•
•

Renforcer son offre logicielle pour le Secteur Public et bénéficier de synergies
commerciales,
Accentuer le développement de la société en France et à l’international, et ce pour
l’ensemble de sa gamme produits,
Consolider l’offre du Groupe dans le domaine des Smart Cities.
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« Nous sommes ravis d’accueillir SIS, le leader de son secteur, au sein de notre Business Line
Software. Nous avons été impressionnés tant par la qualité des produits que par le
management et sommes persuadés que nous pouvons contribuer à développer fortement la
société, notamment à l’international » déclare Vincent Rouaix, Président-directeur général
de Gfi Informatique.
« Toute l’équipe est très heureuse de rejoindre Gfi Informatique avec qui, nous en sommes
convaincus, nous saurons ouvrir une nouvelle page de l’histoire de la société en développant
de nouveaux produits et de nouvelles géographies » déclare Serge-Alexis Caumon, CEO de la
société SIS.

Avertissement : Les éléments du présent communiqué autres que les faits historiques sont des objectifs. Les objectifs ne constituent pas
des garanties en raison des difficultés inhérentes à l’anticipation des résultats. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des
objectifs explicites ou implicites.

À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement
stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met
au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe
qui compte près de 19 000 collaborateurs a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 1 395 M€.
Pour plus d’informations : www.gfi.world
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Retrouvez Gfi sur les réseaux sociaux :
http://www.facebook.com/gfiinformatique
http://www.twitter.com/gfiinformatique
http://www.linkedin.com/company/gfi-informatique
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