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Neurones
Web Integrateur, infogérance d’environnements distribués

réalise sa première opération de croissance externe
avec l’acquisition d’AS International
Grâce à cette acquisition stratégique, Neurones renforce son expertise UNIX et sa
capacité à administrer les plates-formes UNIX et les bases de données, notamment
Oracle.
Dans le cadre de contrats d’infogérance d’environnements distribués, Neurones a
traditionnellement comme points forts la taille et l’expérience de ses activités help desk
(leader en France avec plus de 300 personnes) et son expertise sur les serveurs NT/Novell
et les postes de travail (gestion des masters, outils de télédistribution,…).
Comme la plupart des sites importants ont à la fois des serveurs NT et des serveurs Unix
(plate-forme de prédilection des applications accessibles par Internet), l’acquisition d’AS
International permet à Neurones de proposer des services de haut niveau en ingénierie de
production Unix et SGBD.
L’entrée d’AS International dans le groupe confirme la volonté de Neurones de devenir
un acteur majeur de l’infogérance d’environnements distribués.
AS International est une SSII réalisant des missions d’ingénierie de production informatique
dans les environnements Unix, SGBD VMS. Créée en 1989 et basée à Paris, AS
International compte 130 collaborateurs et réalisera en 2000 un chiffre d’affaires de 11 M
euros (72,16 MF) pour une rentabilité remarquable (16ème dans la liste des SSII les plus
rentables de 01 Informatique du 10 novembre 2000). Depuis l’origine, elle est dirigée par
Jean Pierre LAFONT et Alain LE GARLES qui continueront leur développement aux côtés de
Neurones.
www.neurones.net
Créé en 1985, Neurones est une société de services informatiques de 1000 personnes cotée sur le Nouveau
Marché. Neurones se positionne comme un web Intégrateur en mesure d’intégrer les Nouvelles Technologies aux
Systèmes d’Information existants. Son activité est répartie en deux pôles : le pôle Réseaux et Télécom
(Intégration de Systèmes et Réseaux, Infogérance d'environnements distribués, ingénierie de production
Unix,SGBD) et le pôle Nouvelles Technologies (Help-desk et Call centers, support SAP, Intranets/Extranets, ecommerce, décisionnel, CRM, Sécurité et paiement sécurisé sur Internet, Formation aux Nouvelles
Technologies). Neurones prévoit de réaliser en 2000 un chiffre d’affaires consolidé de 65,5 M d’euros et un
résultat net de 2,9 M d’euros.

