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Levallois Perret, le 22 juin 2010 - UTI GROUP, société de service informatique dédiée au conseil et à l'intégration des
nouvelles technologies au sein des grandes entreprises du secteur tertiaire, annonce aujourd'hui l'acquisition de 100%
du capital d'HBCC Partners, société française spécialisée en conseil et intégration dans le domaine des moyens de
paiement. Cette acquisition, entièrement financée en numéraire, sera consolidée à partir du 15 juin 2010 et aura un
impact positif immédiat sur les comptes du Groupe.
Cabinet de conseil réputé dans le domaine des moyens de paiement tant dans le secteur privé que public, HBCC
Partners intervient notamment depuis 2005 auprès de la sphère publique dans le cadre de la modernisation des achats
publics et collabore avec plusieurs Banques Centrales dans le cadre de projets de modernisation des systèmes de
paiement.
Créé en 2004 et basé à Paris, HBCC partners a connu un développement soutenu depuis sa création. La société
compte à ce jour environ 20 consultants spécialisés et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 M€.
Renforcement de l'offre monétique et moyen de paiement
Cette opération, qui fait suite au rachat en 2007 d'EAC Corporation (SSII spécialisée dans la Monétique, les moyens de
paiement et la sécurisation des transactions), vient renforcer l'équipe, l'expertise et l'offre d'UTI Group sur le marché à
fort potentiel de la monétique et des moyens de paiement.
Cette transaction est d'autant plus stratégique que les deux entreprises présentent des offres complémentaires. HBCC
Partners dispose d'une forte implantation dans le domaine des moyens de paiement / carte de crédit, marché au
potentiel de croissance prometteur, tandis que les services proposés par UTI Group, destinées au secteur bancaire,
portent principalement sur la monétique et la sécurisation des transactions.
Les synergies commerciales naturelles avec le pôle monétique d'UTI Group et les nombreuses économies d'échelle
attendues, couplées au dynamisme du secteur, permettent en outre à la direction du groupe d'afficher de fortes
ambitions. UTI Group entend devenir un acteur incontournable des services informatiques à forte valeur ajoutée dans le
domaine des moyens de paiement dédié aux grandes entreprise et confirme sa volonté d'y accélérer sa croissance.
Christian Aumard - Président Directeur Général d'UTI Group commente : " Je suis très heureux que les équipes d'HBCC
Partners rejoignent celles d'UTI Group et notre pôle monétique / moyens de paiement. Les compétences métiers et
l'expertise technique d'HBCC Partners vont renforcer à nouveau notre savoir faire et notre capacité à accompagner nos
clients dans leurs problématiques particulières de monétique et moyens de paiement ".
Nomination de Pierre Bourras au comité de direction d'UTI GROUP
Dans le cadre de ce rachat, Pierre Bourras, fondateur de HBCC Partners, intègrera le comité de direction d'UTI Group et
assurera notamment la responsabilité du développement et de la stratégie du Groupe.
Expert reconnu dans le secteur l'informatique bancaire, Pierre Bourras a commencé sa carrière en tant que Directeur de
projet au sein de COFINOGA. Il a ensuite exercé la fonction de Directeur du Service Informatique de VISA Purchasing
puis plusieurs fonctions de Direction de projet au sein de NATIXIS, et notamment celle de Directeur du programme K2
(Programme de progicialisation et de mise à niveau du SI monétique de NATIXIS et transfert des activités et des
ressources dans la filiale commune avec BNP Paribas (PARTECIS). Depuis 2004, Pierre Bourras est gérant d'HBCC
Partners.
A propos d'UTI Group
Cotée sur le Compartiment C d' EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée
dans l'intégration des nouvelles technologies au c ur des systèmes d'information des grandes entreprises. Elle exerce
également une activité d'édition et de distribution de progiciels. Code ISIN : FR0000074197
Pour plus d'informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532
LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.
Contacts
Christian AUMARD
Président Directeur Général
Tél. : 01 41 49 05 10
Christian.aumard@uti-group.com
Samuel BEAUPAIN

http://cws.huginonline.com/U/142405/PR/201006/1462619_75.html

20/11/2013

UTI GROUP - UTI GROUP ACQUIERT HBCC PARTNERS

Page 2 of 2

Relations presse
Por : 06 88 48 48 02
samuelbeaupain@reseau-edifice.com

http://cws.huginonline.com/U/142405/PR/201006/1462619_75.html

20/11/2013

