Risc Group dévoile une nouvelle stratégie de
marques et une nouvelle identité visuelle
Boulogne-Billancourt, le 30 Septembre 2008
Risc Group, le leader européen des services informatiques externalisés dévoile aujourd’hui
une nouvelle stratégie de marques. Cette nouvelle stratégie se concrétise par la déclinaison
d’une nouvelle identité visuelle ainsi que par la transformation du site web de la société en
véritable portail d’informations, intégrant les sites et solutions du groupe. La nouvelle
identité vise à mieux refléter la nouvelle organisation de Risc Group autour de ses deux
pôles clés : d’une part le pôle TPE/PME et d’autre part le pôle PME/Grands comptes.

Nouvelle signature et nouvelle dénomination
Risc Group a mené une réflexion pour adopter une nouvelle signature, une nouvelle identité
visuelle et de nouvelles dénominations pour ses entités, afin de mieux capitaliser sur la
marque Risc Group.
La signature « You’re sure of IT » reflète la dimension internationale prise par la société à
travers son développement européen.
La nouvelle dénomination de Risc Group s’appuie sur une marque unique déclinable autour
de deux pôles distincts : Risc Group InBox pour adresser les TPE/PME et Risc Group IT
Solutions pour adresser les Moyennes & Grandes Entreprises. Cette dénomination va
faciliter l’intégration de nouvelles entités au fur et à mesure de l’expansion de la société et
renforce durablement le positionnement de leader de Risc Group. En effet, Risc Group a
procédé à l’acquisition de huit sociétés au cours des deux dernières années, ce qui rendait
nécessaire une uniformisation de l’organisation. « Notre politique d’acquisitions nous a
permis de prendre une nouvelle dimension en France et à l’international en capitalisant sur
l’expertise de nos équipes opérationnelles. La nouvelle organisation que nous dévoilons
aujourd’hui vise à harmoniser la cohérence de nos marques avec nos réseaux de
distribution », déclare Loïc Pequignot, Président de Risc Group.

Risc Group InBox : pour les TPE et PME ayant de 5 à 100 postes informatiques
Cette entité présente avec ses 28 agences dans 7 pays d’Europe (France, Allemagne,
Belgique, Espagne, Italie, Suisse et Grande-Bretagne) englobe désormais les précédentes
activités de Risc Security, Itemos et BESDI.
Risc Security adresse les TPE et les petites collectivités locales en mode direct via
des forces de ventes et des supports de proximité.
BESDI (Banque Européenne de Sauvegarde des Données Informatiques) distribue
en mode indirect des services de sécurité et de sauvegarde auprès des TPE.
Itemos est une web agency qui propose des services de design de site web et
d’hébergement à des cibles TPE. Chacune de ces filiales se fond désormais au sein d’une
seule entité : Risc Group InBox, qui se positionne comme l’interlocuteur unique des
TPE/PME.
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Risc Group IT Solutions : pour les Moyennes & Grandes Entreprises ayant
plus de 100 postes informatiques
Cette entité englobe désormais les précédentes activités du groupe Ornis, de Backup
Avenue et de monDSI.com.
Acquise par Risc Group en septembre 2007, Ornis est un acteur majeur du IaaS
(Infrastructure as a Service) et du SaaS (Software as a Service). La société possède sa
propre infrastructure de télécommunications et d’infogérance et figure régulièrement en tête
du classement des meilleurs hébergeurs français.
Acquise en juillet 2007, Backup Avenue propose des services de sauvegarde de
données en ligne. Adressant toutes les deux principalement les clients Moyennes &
Grandes Entreprises, Ornis et Backup Avenue ont été intégrées au sein de la même entité
afin de générer de plus grandes synergies sur leurs clients cibles.
monDSI.com vient compléter Risc Group IT Solutions grâce à son réseau de 350
partenaires revendeurs en France. Risc Group IT Solutions propose ainsi une infrastructure
de réseaux et d’infogérance de haute performance couplées à une gamme complète
d’applications hébergées en mode SaaS. Cette nouvelle entité offre ainsi à ses clients des
infrastructures informatiques dignes de très grands comptes à des coûts maîtrisés.

Une identité protectrice et rassurante
Afin de mieux mettre en perspective les nouvelles marques du groupe, de nouveaux logos
ont également été dessinés par l’agence Eden Factory. La nouvelle police donne aux logos
une plus grande lisibilité, renforcée par l’arc de cercle orange rappelant les valeurs
rassurantes et protectrices de Risc Group.
Le site web (www.risc-group.com), vitrine de l’expertise des entités du Groupe a été
entièrement transformé pour refléter la nouvelle organisation de Risc Group. Plus épuré
avec des tons sombres, le design a été amélioré pour renforcer l’image professionnelle de
Risc Group. La navigation et l’ergonomie ont été revues pour souligner la cohérence de la
nouvelle organisation autour de trois axes :
- Corporate : présentation de la société, club des actionnaires, informations financières,
recrutement, …
- Risc Group InBox : déclinaison des offres de services selon les profils métier des clients
(commerçants, artisans, professions libérales, …)
- Risc Group IT Solutions : déclinaison des offres de services selon les solutions
technologiques pour orienter le client suivant la nature de ses besoins.

Une croissance exceptionnelle depuis 2005
Risc Group est ce qu’on peut appeler une « success story » à la française. Alors que la
société connaissait une crise de croissance en 2004, Loïc Pequignot a repris les rennes en
début d’année 2005 pour mener avec succès une phase de « recovery ». Il a su insuffler
une nouvelle dynamique, en restructurant offres et équipes autour des attentes du marché
des services managés de sécurité informatique. Capitalisant sur le succès des offres auprès
des TPE, un renforcement stratégique du Groupe a été réalisé au travers d’une politique
judicieuse d’acquisitions, renforcée par une forte expansion à l’international. Risc Group qui
réalisait en 2005 un chiffre d’affaires annuel d’environ 20 millions d’Euros affiche aujourd’hui
un chiffre d’affaires de 86,8 millions d’Euros (clos le 30 juin 2008), en croissance de 25% à
périmètre constant, et prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires situé entre 106 et 108 millions
d’Euros pour son exercice fiscal en cours (clos le 30 juin 2009).
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Pour Loïc Pequignot : « Cette nouvelle dénomination a une portée très importante pour nos
clients, nos actionnaires et nos partenaires. Risc Group va désormais véhiculer une image
qui reflète parfaitement notre dimension internationale, la qualité de nos prestations et
l’efficacité de nos équipes. Quelle société peut se targuer aujourd’hui d’avoir plus de 30 000
clients en Europe ? D’afficher une croissance de plus de 25% par an et un taux de
rentabilité à 2 chiffres ? Cette orientation stratégique permettra à notre écosystème de
prendre conscience de notre positionnement unique en Europe et de nous percevoir comme
un grand opérateur européen de services externalisés amené à atteindre les 350 millions
d’Euros de chiffre d’affaires d’ici à juin 2011 ».
__________________________________________________________________________________________

A propos de Risc Group
Risc Group est le leader européen des services informatiques externalisés. La société
propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en
mode IaaS1 et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS2.
Risc Group apporte ainsi de manière optimale à ses clients des services de : mobilité,
sauvegarde, protection des réseaux, vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et
des applications en mode hébergé. La société dispose d’équipes commerciales et de
support de proximité auprès de 30 000 clients en Europe (TPE, PME, Grands Comptes et
Collectivités Locales) dans tous les secteurs d’activités.
Risc Group est organisé autour de deux pôles :
- Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés disposant de 5 à 100
postes informatiques.
- Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises dédié aux
sociétés disposant de plus de 100 postes informatiques
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital
social de 36.604.578,50 €. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 64 M€ sur l’exercice
2007/2008 clos le 31 mars 2008 et 86,8 M€ sur le dernier exercice fiscal de 15 mois clos le
30 juin 2008. Risc Group emploie 500 personnes et dispose de 28 bureaux répartis dans 7
pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse et Grande-Bretagne).
Code Isin : FR0010542647 | Code MNEMO : RSC | Site web : www.risc-group.com
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IaaS : Infrastructure as a Service
SaaS : Software as a Service
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