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Le Groupe Access renforce ses positions et sa stratégie sur la région Rhône-Alpes
Access Group rachète la société Alp’com

Annecy-le-Vieux, le lundi 30 septembre 2013– Le Groupe Access annonce l’acquisition de la
société Alp’Com à hauteur de 100% du capital renforçant ainsi ses actifs et ses positions sur le
territoire Rhône-Alpin.

Stratégie
L’acquisition de la société Alp’com par Access Group s’inscrit dans la continuité de ses projets de développement à
5 ans sur la région Rhône-Alpes.
Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans l’exécution de travaux de câblage, d’installation de système de
téléphonie, d’alarme, de vidéosurveillance et de dispositifs de détection d’intrusion et d’alerte incendie auprès d’une
clientèle large et diversifiée, la société Alp’Com apporte des compétences nécessaires et très complémentaires de
celles des activités proposées au sein des sociétés du groupe.
Outre les réponses que le groupe va pouvoir présenter chez ses clients et prospects grâce aux solutions proposées
par Alp’Com, toutes les sociétés pourront également mettre leurs compétences au profit des clients d’Alp’Com dont
une représentation significative travaille déjà avec l’une ou l‘autre d’entre elles. Ces synergies devraient profiter aussi
bien à nos clients qu’aux ambitions de développement du Groupe sur son territoire d’action.
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A propos de Alp’com
www.access-group.fr/news/le-groupe-access-rachete-la-societe-alpcom/

Créée en 1992 par Laurent Villière à Fillinges, Alp’com est devenue en 20 ans une référence en matière de câblage,
téléphonie, télécommunication et réseaux sur sa zone de chalandise. Aujourd’hui l’effectif de 10 personnes est réparti
sur le siège de Fillinges et l’agence de Sallanches.
Access Group accorde sa confiance à Christophe Rachel pour prendre la nouvelle direction de l’activité.
Fiche signalétique :
Année de création : 1992
Siege social : Fillinges
Agence : Sallanches
Effectif : 10 Personnes
CA 2012 : 1.6M€
Base client : 450 sociétés
Typologie client : Pme / Industries / Collectivités /
Stations de sport d’hiver / Etablissements de Santé.
Métiers :
Câblage et réseaux
Téléphonie traditionnelle et sur IP
Contrôle des accès
Vidéo-surveillance

À propos d’Access Group
www.access-group.fr/concept/

Access Group est une entité globale de solutions technologiques pour accompagner ses clients de la structuration à
l’exécution de leurs projets.
Quatre sociétés de services avec des solutions spécifiques pour aider ses clients dans les technologies de
l’information :
A2i, Access Ingénierie Informatique conseille, met en œuvre et accompagne les entreprises à structurer leurs
activités grâce aux nouvelles technologies et aux usages qui leur sont liés.
AiT, Access Ingénierie Télécom vise à améliorer les performances et la compétitivité des entreprises par les outils
d’une communication unifiée --- données, voix et images.
AiH, Access Ingénierie Hébergement (Cloud computing) a pour objectif de garantir des solutions flexibles,
performantes et sécurisées dans le plan de transformation vers l’hébergement des systèmes d’information des
entreprises.
Alp’Com, (récemment intégrée dans le Groupe) apporte son expertise dans les domaines du câblage informatique,
des réseaux, de la détection vol/incendie et des courants faibles.
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Quelques chiffres clés et performances Access Group 2012-2013 :

Access Group c’est

7

sites en France

avec l’intégration d’Alp’com ;
à Annecy-le-Vieux (siège du groupe), Lyon, Chambéry,
Grenoble/Échirolles, Sofia-Antipolis, Fillinges (siège Alp’com)
et Sallanches.

11,5 Millions d’Euros
de chiffres d’Affaires en 2012.

75 personnes dans le groupe
en 2013, incluant Alp’com.

Nouveau en 2013 :
le rachat d’Alp’com.

Plus d’informations sur www.access-group.fr
Follow us on twitter @AccessGroup_Fr
Linkedin page groupe Access Group.
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