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LE SPÉCIALISTE DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS, DE 
L’INGÉNIERIE INFORMATIQUE 
ET DE L’HÉBERGEMENT 
S’ADAPTE EN CONTINU À 
L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ.

Par Sophie Boutrelle

En 1987, la société Access 
Diffusion est créée à Annecy 
avec 4  salariés et une activité 

centrée sur la diffusion de câbles et 
accessoires informatiques. Trente ans 
plus tard, le groupe basé à Annecy-
le-Vieux compte 90  salariés pour un 
chiffre d’affaires 2016 de 17 millions 
d’euros, en hausse de 15 % par rapport 
à l’exercice précédent. Le fruit d’une 
stratégie d’expansion géographique 
(Grenoble, Lyon, Sophia Antipolis, 
Fillinges, Chambéry, Sallanches…) 

et de développement des domaines 
de compétence via une politique forte 
de formation et de certi� cation.
En 2012, une holding rassemblant les 
fonctions supports a été créée ainsi que 
des � liales dédiées : A2I (Access 
Ingénierie Informatique), AIH (Access 
Ingénierie Hébergement), et ATI (Access 
Ingénierie Télécom) devenue, en 2016, 
Alp’com. « En 30  ans, nous avons dû 
changer une dizaine de fois de métiers. 
Il faut rester très agile pour s’adapter en 
permanence et être en capacité de pro� ter 
de la croissance du marché », sourit 
Dominique Plottier (photo), son pré-
sident, associé avec Jean-Michel 
Pourraz (dg), Daniel Tissot (dg adjoint) 
et Catherine Czaszewicz (dg adjointe).
Devenu l’un des plus gros acteurs régio-
naux du secteur, Access Group recrute 
chaque année une vingtaine de salariés. 
« Pour attirer et conserver les jeunes 
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ACCESS GROUP CROÎT 
AVEC AGILITÉ

talents, l’intérêt du travail, l’ambiance et 
l’autonomie sont déterminants. » Le 
groupe intervient aujourd’hui pour 
le compte de 900 PME basées dans la 
région. « Nous avons un niveau de 
réactivité, d’organisation et d’expertise 
qu’aucun autre acteur ne détient sur ce 
périmètre », assure Dominique Plottier.
Access Group compte bien maintenir 
la dynamique en renforçant, en parti-
culier, ses positions sur le marché de 
la santé. De nouvelles opérations de 
croissance externe ne sont pas exclues 
non plus. ©
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ANNIVERSAIRE
Les 8 et 9 septem-
bre, salariés, clients, 
fournisseurs et 
partenaires étaient 
rassemblés 
pour fêter 
le 30e anniversaire 
de la société 
lors des Estivales 
d’Access.


