Communiqué de presse

Le groupe C’PRO annonce l’acquisition des activités
du groupe ESUS
Valence, le 27 septembre 2018 – Les sociétés Esus Bureautique, Infocentre et SV
Bureau intégreront le groupe C’Pro en décembre prochain

Le groupe C’PRO, leader sur le marché français de l’impression, et fortement présent dans les métiers

des solutions IT et Télécom depuis le rapprochement avec Quadria, annonce l’acquisition prochaine des
activités du groupe ESUS au travers de ses filiales Esus Bureautique, Infocentre et SV Bureau. Consulté

le 25 septembre, le Comité Social et Economique du groupe ESUS a donné un avis unanimement
favorable au projet de rapprochement, et les deux groupes sont désormais en négociation exclusive
avec un objectif de finalisation de la transaction dans le courant du mois de décembre.

Cette opération s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie du groupe C’PRO, visant à parfaire sa
couverture du territoire national et à densifier sa présence dans les régions où il est déjà implanté. Les

activités du groupe ESUS, fondé par Philippe et Karine Prévosteau, et qui emploie un total de 160

collaborateurs répartis sur 11 implantations pour un chiffre d’affaires de 27 M€, apporteront d’emblée

au groupe C’PRO une large couverture et une position de leader sur les régions Centre - Val de Loire et
Bourgogne – Franche Comté. S’agissant de la région Ile-de-France, les quatre agences Esus des

départements de Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, et Val-de-Marne permettront un renforcement
notable des positions du groupe C’PRO.

En termes de métiers, l’opération est également parfaitement conforme aux nouveaux objectifs du
groupe, qui depuis l’acquisition de Quadria en mai dernier souhaite se développer autant dans le secteur

de l’IT que dans celui de l’Impression. Ainsi, la société Infocentre et ses 31 collaborateurs porteurs de

compétences dans les environnements HP, Vmware, Veam, Datacore, Stormshield notamment, procure

au groupe une structure forte et un savoir-faire reconnu en infrastructures sur la région Centre – Val de
Loire. Par ailleurs, Esus Bureautique et SV Bureau constituent un des principaux partenaires historiques,
au niveau national, des constructeurs Kyocera, Ricoh et Canon.

Pieric Brenier, Président du groupe C’PRO, se félicite de ce qu’il considère comme une avancée majeure

dans l’exécution de la stratégie du groupe. « Nous n’excluons pas de couvrir l’ensemble du territoire sur
les deux métiers de l’impression et de l’IT dès la fin de l’exercice en cours, avec un effectif qui approchera
les 1500 collaborateurs ».

Gilles Perrot, Président de Quadria, se réjouit de son côté de pouvoir à l’avenir « partager avec Infocentre
les investissements tels que ceux réalisés sur nos offres de services, mutualiser les compétences les plus
pointues, notamment en avant-vente infrastructures, et faire valoir notre poids national auprès des
constructeurs et éditeurs pour conquérir ensemble de nouveaux marchés ».
A propos de C’PRO – www.cpro.fr
Le groupe C’PRO est leader sur le marché français de l’impression et se développe également sur les
métiers des solutions IT et Télécom. Avec plus de 800 collaborateurs répartis sur plus de quarante
implantations sur le territoire, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 170 M€ pour l’exercice
clos le 31 mars 2018.
Suite au rapprochement avec Quadria et Capea, il atteint un effectif de près de 1200 personnes réparties
sur soixante agences, pour un chiffre d’affaires de 300 M€.
Le groupe C’PRO possède une culture d’entreprise forte, fondée sur l’épanouissement de ses
collaborateurs, qui lui a notamment permis la réussite de près de 70 acquisitions depuis sa création en
1991.
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A propos de Groupe Esus – www.groupe-esus.fr
Créé en 1987, le Groupe ESUS est spécialisé dans le conseil en systèmes d’information en entreprise en
régions Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Ile-de-France.
Les activités du Groupe totalisent 160 collaborateurs pour un chiffre d’affaires au 31 mars 2018 de 27
millions d’Euros.
L’expansion du Groupe, tant par le nombre de collaborateurs, le périmètre géographique d’activité que
par la complémentarité des savoir-faire et la proximité avec la clientèle, repose depuis l’origine sur une
politique stratégique de rachats, associée à une croissance organique significative.
Pour plus d’informations : www.groupe-esus.fr - www.linkedin.com/company/groupe-esus
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