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Cheops Technology : croissance de 7,7%
du chiffre d’affaires sur l’exercice 2017-
2018
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Par Johann Armand

Splunk s’offre VictorOps,
le spécialiste des
incidents DevOps
12 juin - 16h19

HPE et Pure Storage
perdent des parts de
marché dans le stockage
Flash
12 juin - 11h48

Sopra Steria recherche 250
collaborateurs pour son agence de
Lille
11 juin - 20h58

Cheops Technology prêt
à remettre la main au
portefeuille pour asseoir
son implantation en Ile-
de-France
11 juin - 18h55

Kosmos acquiert Acia Informatique
11 juin - 17h53

Le patron de BT remercié

11 juin - 17h47
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L’intégrateur hébergeur bordelais a franchit le cap des 100 M€ de chiffre
d’affaires sur son exercice clos fin avril. Selon son PDG Nicolas Leroy-
Fleuriot, les revenus ont atteint 104,8 M€ sur douze mois, soit 7,7% de plus
que les 97,3 M€ réalisés sur l’exercice précédent. Une progression mue par
la poussée des services Cloud, qui dépassent désormais le tiers des
revenus, mais également par la bonne performance des projets
d’infrastructures. Fort de ces bons résultats et d’une dynamique de
croissance qui reste bien orientée, le groupe espère atteindre la barre des
500 collaborateurs d’ici à la fin de l’année, contre 450 actuellement. Seule
ombre sur le bilan de cet exercice 2017-2018 : l’opération de croissance externe envisagée en
Californie et longuement négociée en exclusivité a été abandonnée en mars. « Le deal a breaké
compte tenu d’exigences financières de dernière minute des vendeurs, explique Nicolas Leroy-
Fleuriot. Je n’ai pas cédé et ai appliqué l’adage selon lequel « parfois, les meilleures affaires sont
celles que l’on ne fait pas » ».
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chiffre d’affaires sur
l’exercice 2017-2018
11 juin - 16h57

Solide croissance du
marché des appliances
de sécurité
11 juin - 10h21

Le Français Kerlink et
Microshare intègrent des
réseaux LoRaWAN dans
Google Cloud
11 juin - 07h38
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