APIXIT Siège Social
Les Conquérants
Immeuble Annapurna – 1 avenue de l’Atlantique
91940 Les Ulis
+33 1 64 86 97 97 – apixit.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
APIXIT annonce le rachat de l’intégrateur bordelais et toulousain STCI
Les Ulis, le 17 décembre 2021 : Poursuivant sa stratégie de croissance externe, APIXIT annonce avoir acquis
100% des titres de l’intégrateur STCI le 16 décembre 2021.
Cette acquisition permet à APIXIT de s’implanter à Bordeaux, siège historique de STCI, et d’asseoir sa
présence à Toulouse en s’adjoignant les compétences des 15 collaborateurs de STCI.
Créée en 2003, STCI est une société de services qui réalise des prestations d’audit, des déploiements et des
services managés dans les domaines du câblage des réseaux informatiques, des infrastructures, de la gestion
de la mobilité et de la cybersécurité.
Cette acquisition s’inscrit dans la démarche d’accélération de la croissance d’APIXIT engagée depuis 2016
avec l’entrée au capital du fonds d’investissements NaxiCap.
« À l’aube de nos 30 ans sur le marché français de la Cybersécurité, des Infrastructures, du Cloud et des
Services, nous sommes ravis d’accueillir nos nouveaux collègues du Sud-Ouest au sein d’un Groupe que nous
avons fait évoluer depuis 2011 », déclare avec enthousiasme Fabrice Tusseau, Président d’APIXIT.
« Les équipes de STCI interviennent sur des domaines comparables aux nôtres et avec des partenaires
technologiques communs. Ainsi, nos complémentarités pourront s’exprimer très rapidement. Les deux
entreprises accompagnent leurs clients ETI et Grandes Entreprises sur toute la chaîne de valeur de leurs
projets de transformation numérique :
- En amont : audit et conseil, pentests et gouvernance, choix de solutions et veille technologique
- Intégration : déploiement des solutions, maîtrise d’œuvre
- Accompagnement : assistance technique
- En aval avec les Services Managés : support et maintenance, assistance à l’exploitation (notamment
dans le Cloud), hébergement, supervision, NOC, SOC mutualisé et dédié », poursuit Fabrice Tusseau.
« Après avoir étudié plusieurs options, je suis arrivé à la conclusion que je souhaitais céder l’entreprise que
j’ai créée il y a 20 ans à un acteur dont l’activité serait complémentaire à celle de STCI, dont les valeurs
seraient proches, et qui garantirait la pérennité du travail accompli dans l’intérêt des salariés et des clients
de STCI », ajoute Marc Prévosteau, Président et Fondateur de STCI.
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« Je suis persuadé qu’APIXIT, grâce à son offre commerciale plus étendue que celle de STCI, pourra proposer
des services dont nos clients ont besoin et que notre taille ne nous permettait pas de couvrir. Je pense
notamment au SOC, à la sécurité opérationnelle et au Cloud », conclut Marc Prévosteau.
APIXIT dispose ainsi d’un portefeuille composé de plus de 1.300 clients actifs issus des secteurs publics
(universités, enseignement, recherche, collectivités et santé…) et privés (industrie, finance et assurance,
services et nouvelles technologies, presse…). APIXIT compte conclure rapidement de nouvelles acquisitions :
à la fois pour renforcer son maillage géographique en France, voire en Europe, et son expertise dans des
domaines tels que l’assistance technique, l’hébergement (APIXIT est déjà agréé Hébergeur de Données de
Santé) ou le Cloud.

Fabrice TUSSEAU
Président APIXIT

À propos d’APIXIT :
Depuis 30 ans, APIXIT éclaire la cybersécurité, les infrastructures et le cloud des ETI et des Grands Comptes à
travers ses 9 sites répartis sur toute la France.
Expert en solutions et services du numérique, APIXIT accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie
de leurs projets.
Nos équipes œuvrent au quotidien à l’étude des besoins, à l’élaboration de solutions adaptées jusqu’à leur
déploiement et leur exploitation. Pour préserver les infrastructures de nos clients, nous avons élaborés des
offres de services managés accessibles en 24/7 : support, supervision NOC et SOC, maintien en conditions
opérationnelles, exploitation, infogérance.
APIXIT s’appuie sur un riche écosystème de partenaires auprès desquels nos experts disposent des plus hautes
certifications.
Animés pour construire des solutions numériques responsables et innovantes au service de l’humain, nos 350
collaborateurs partagent les mêmes valeurs. Enfin, APIXIT est engagée dans une démarche RSE récompensée
en 2021 par l’agrément Ecovadis Platinum.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Fabrice TUSSEAU – Président APIXIT : ftusseau@apixit.fr
Laurence BAUR-BRUNET – Directrice Marketing Communication APIXIT : lbaurbrunet@apixit.fr
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