LYON : Infotel renforce ses
positions en région lyonnaise
avec
l’acquisition
de
Coach’is
LYON : Après l’annonce de son chiffre d’affaires 2018, en
croissance organique de 10,7 %, Infotel annonce aujourd’hui
l’acquisition de 100 % de la société Coach’is, implantée à
Lyon et intervenant dans le domaine des services
informatiques.

Avec un chiffre d’affaires de près de 3 M€ réalisé au 31
décembre 2018, Coach’is compte plus de 30 collaborateurs.
Coach’is dispose de domaines d’expertise, comme la conception
et le développement d’applications, le conseil et l’assistance
à la maîtrise d’ouvrage, ou l’expertise autour du
collaboratif, déployés auprès d’une clientèle de grands

comptes comme Cegelec, Fiducial, SPIE ou encore Saint Etienne
Métropole. APRR constitue un client particulier auprès duquel
Coach’is déploie une expertise spécifique dans le domaine de
la gestion autoroutière.
Cette acquisition vient renforcer l’ancrage d’Infotel en
région lyonnaise qui disposait déjà d’une équipe de 60
collaborateurs au service de grands clients parmi lesquels
Banques Populaires, Caisses d’Épargne, Agircc-Arrco, Groupama,
ADP, APAVE, … et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 5,4 M€
au 31 décembre 2018.
Avec l’intégration de Coach’is, Infotel élargit son spectre de
compétences et conforte ses positions pour accompagner les
grandes entreprises de la région Rhône-Alpes dans leurs
projets de transformation digitale.
Alessandro della Corte, Président de Coach’is déclare :« Nous
sommes fiers et enthousiastes de rejoindre les équipes
d’Infotel avec lesquelles nous partageons plusieurs valeurs
comme l’excellence opérationnelle, l’engagement et le sens du
service. »
Bernard Lafforet, Président-Directeur général d’Infotel
commente : « Nous avons toujours privilégié la proximité avec
nos clients pour un travail collaboratif de très haute
qualité. L’intégration de Coach’is répond à cet enjeu dans une
région qui regroupe
potentiel. »
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Prochains rendez-vous
Publication des résultats annuels 2018 : 6 mars 2019 après
Bourse
Réunion d’analystes : 7 mars 2019 – 11h30
À propos d’Infotel
Coté sur le Compartiment B d’Euronext Paris depuis janvier
1999 (code Isin FR0000071797), Infotel est le spécialiste des
systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases de

données de très gros volume (Big Data). À la pointe des
innovations technologiques, Infotel développe son expertise
autour de deux pôles de compétence complémentaires : les
services informatiques et l’édition de logiciels. Avec 231,7
M€ de chiffre d’affaires en 2018, Infotel emploie plus de 2
400 personnes

