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C O N N E C T I N G  B U S I N E S S  &  T E C H N O L O G Y  

Paris, le 26 avril 2010 

 

Devoteam acquiert les activités françaises du groupe scandinave Tieto.  

 

Fondée en 1994, Tieto France est basée en région parisienne et compte 120 collaborateurs 

environ. Elle devrait réaliser 20 M€ de chiffre d’affaires en 2010, dont 30% à l’international, 

principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle est reconnue dans les domaines de 

planification et d’ingénierie des réseaux mobiles ainsi que dans la conception de data-centers. 

 

« Nous sommes ravis d’accueillir les salariés de Tieto France au sein de Devoteam et sommes 

convaincus que leur savoir faire en matière de réseaux mobiles sera un atout majeur pour 

accélérer notre développement dans les pays émergents», indique Godefroy de Bentzmann, 

co-président de Devoteam. 

             

Tieto France sera consolidée à compter du 1
er

 mai prochain et ne devrait pas générer de 

goodwill dans les comptes de Devoteam. 

 

A propos de Devoteam : 

Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995.  

La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses 

clients un conseil indépendant et des solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique de leur 

système d’informations avec leurs objectifs stratégiques. 

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 460 M€ et une marge d’exploitation de 6,2% en 2009. Le Groupe compte 4.440 

collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

 

Cotation : NYSE Euronext (Eurolist compartiment B) depuis le 28 octobre 1999  

Membres des indices CAC MID & SMALL 190, SBF 250, Gaia index 

ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP 

 

www.devoteam.com 

Direction : Stanislas de Bentzmann, Coprésident du Directoire, stanislas.de.bentzmann@devoteam.com 

Communication financière : Evelyne Broisin & Grégoire Cayatte, finance@devoteam.com , tel : + 33 1 41 49 48 48 

Presse : Bastien Rousseau & Celia Casabianca, celia.casabianca@pleon.com , tel : + 33 1 53 04 23 71 
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