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NEWS

Secteur IT romand

Silicom Group rachète le prestataire vaudois Exel Informatique
Mar 04.02.2020 - 10:56
par Yannick Chavanne

Le prestataire vaudois Exel Informatique entre dans le giron de Silicom Group, basé à Fribourg et qui regroupe déjà Silcom
SA, Simnet SA et Tokiwi SA. Bertrand Fournier prend la direction générale du groupe qui emploie désormais 83
collaborateurs.

Bertrand Fournier est désormais CEO de Silicom Group, qui compte 83 collaborateurs.

Un nouveau prestataire à l'effectif conséquent prend forme sur le marché IT Suisse romand. Silicom Group acquiert Exel Informatique.
Créée en 1985 et basée à Romanel-sur-Lausanne, cette société de 48 collaborateurs devient ainsi une nouvelle entité de Silicom Group,
aux côtés de Silcom SA, Simnet SA et Tokiwi SA.

Créé en 2017 et possédant un siège administratif à Fribourg, Silicom Group réunissait initialement Krios Suisse, 8UIT et Helvetec. Ces
trois sociétés ont fusionné en 2018 pour devenir Silicom SA, basée à Sion dans le siège social qu'occupait alors l’hébergeur Krios Suisse.
En 2019, Simnet rejoignait le groupe qui compte désormais 83 collaborateurs, le plaçant virtuellement au 32ème rang de notre récent top
100 des plus grandes sociétés IT de Suisse romande.

Suite au rachat d’Exel Informatique par Silicom Group, les sites opérationnels des différentes unités sont conservés, entre le Valais, Vaud,
Neuchâtel et Genève. «Nous avons à cœur de rester proches de nos clients, c’est l’un de nos différenciateur sur le marché», explique à
ICTjournal Bertrand Fournier, qui devient CEO de Silicom Group. Le nouveau directeur exécutif avait fondé la start-up 8UIT en 2016, après
avoir officié 15 ans au sein d’Exel Informatique. Suite à son rachat, Exel Informatique sera dirigé par Jonathan Cavadini et Sévan
Reymond, tous deux déjà en poste dans le comité de direction.

«L’acquisition d’Exel Informatique permet au groupe de compléter son offre, notamment sur le segment des ERP avec des services
d’intégration de solutions de type Dynamics 365», confie Bertrand Fournier. Via ses autres entités, Silicom Group couvrait déjà les services
d’hébergement de solutions cloud, la sécurité IT, les objets connectés ou encore l’intégration de solutions Microsoft Office 365 et Azure.
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