Communiqué de presse

Luxembourg, 27 octobre 2017 - Telkea ICT S.A. annonce aujourd'hui le rachat de Tree Top S.A., Treetop
PSF et ArianeSoft S.A., formant ainsi un groupe de 130 personnes leader, dans les domaines IT et
Télécom.

Les deux groupes, actifs dans de nombreux secteurs d’activité – Finance, Santé, Hôtellerie, Industrie,
Services, Secteur Public et Institutions Européennes – accompagnent les PME, les Grandes Entreprises et
les Administrations en partageant la même vision : être le partenaire fiable, flexible et innovant
s'engageant durablement auprès de ses clients en leur apportant conseil et expertise.

Fernand Zanen, CEO du groupe Tree Top : « Après 30 ans à développer Tree Top et ArianeSoft, nous
souhaitions avec Catherine Brignon trouver un groupe qui partage nos valeurs et dans lequel l’entreprise,
ses employés et ses clients allaient pouvoir s’épanouir et grandir. Telkea combine valeurs et taille humaine,
tout en apportant un effet d’échelle qui sera bénéfique à tous. Nous sommes donc ravis par cette union
pleine de perspectives, union que nous accompagnerons pour qu’elle soit une réussite. »
Daniel Giler et Patrick Giler, Administrateurs de Telkea : « Telkea est ancrée au Luxembourg, et sa très
longue histoire en fait l’un des leaders historiques de la place. Notre objectif est de perpétuer cette
réussite, que nous devons à la qualité de nos employés et la fidélité de nos clients, en transformant
continuellement l’entreprise afin d’accompagner les évolutions technologiques et du marché. Nous avons
trouvé avec Fernand Zanen de nombreuses valeurs que nous partagions pour nos entreprises respectives,

et la forte complémentarité nous a rapidement convaincus d’accueillir Tree Top au sein du groupe
Telkea. »
Daniel Magitteri et Olivier Penin, Directeur Général et Directeur commercial de Telkea : « Après une
importante croissance organique dans nos métiers d’origine, nous souhaitions accélérer le rythme par une
acquisition qui doit nous apporter une masse critique dans certains domaines et un complément d’activité
dans d’autres. Notre objectif est de couvrir l’ensemble des besoins IT et Télécom dans les PME, et de
renforcer notre taille et notre force technologique dans les grandes entreprises. Nous avons trouvé en
Tree Top le parfait complément à nos activités, tant technologique que services, et sommes impatients,
après de nombreux mois d’analyse, de bâtir l’avenir avec l’ensemble des équipes de ce nouveau groupe
de près de 130 personnes. »
TENZING Partners, en tant qu'expert de la transmission et cession d'entreprise, a accompagné Fernand
Zanen dans le process de cession du groupe Tree Top.

Le groupe Telkea, composé des cinq entreprises, restera actif sur les sites actuels de Luxembourg-Hamm
et Bertrange, avec la volonté dans les mois à venir de faire converger et croître progressivement et dans
la continuité ses activités, tout en conservant ses valeurs autour de ses employés, de ses clients et de ses
partenaires.

A propos de Telkea
Telkea ICT S.A., fondée il y a près de 90 ans et longtemps connue sous la dénomination Téléphonie S.A.,
est avec Telkea Telecom S.A., anciennement Netline, l’un des principaux intégrateurs PSF de services IT et
Télécom au Luxembourg. Les activités de Telkea Group comprennent les solutions de communication, les
réseaux, la sécurité physique, des services télécom de connectivité, d’accès internet, de communications
fixes et mobiles, ainsi qu’un large éventail de solutions Cloud Made in Luxembourg.

A propros de Tree Top
Tree Top est un groupe luxembourgeois créé il y a près de 30 ans. Les trois sociétés qui le composent, Tree
Top S.A., Treetop PSF et ArianeSoft S.A., proposent une large palette de services IT allant du poste de
travail aux infrastructures système et réseaux, avec des évolutions télécom et Cloud ces dernières années,
ainsi qu’une activité d’éditeur d’applications métiers depuis plus de 20 ans.

Plus d'informations : www.telkea.com, www.treetop.lu
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