Communiqué de presse
IVISION renforce son positionnement avec
l’acquisition de l’entreprise DE MEDICIS
4 Novembre 2021 - IVISION et DE MEDICIS annoncent leur rapprochement. IVISION a fait
l’acquisition de la société DE MEDICIS, une entreprise spécialisée dans le conseil, le
développement informatique et l’infogérance d’applications de gestion. Ce rapprochement
s’inscrit dans le plan de croissance d’IVISION, entamé en 2012 par 4 acquisitions depuis
cette date. Elle renforce son expertise et conforte sa volonté de se positionner en leader
des prestataires de services informatiques externalisés et sur mesure pour les PME.

Un renforcement de l’offre de services pour les deux structures
Spécialisé dans l’intégration d’infrastructures, l’infogérance et l’hébergement informatique, IVISION
se définit comme le service informatique délégué de la PME. L’acquisition DE MEDICIS marque
une nouvelle étape dans le développement des activités d’IVISION et permet l’élargissement de
son portefeuille clients.
Créée en 2005, DE MEDICIS propose à ses clients, PME, PMI et grands comptes, une expertise
technique multiproduits et multiactivités. Ce rapprochement va permettre à IVISION de mieux
répondre aux besoins des réseaux professionnels. En effet, DE MEDICIS a développé une
connaissance du fonctionnement de plusieurs de ces réseaux et maîtrise parfaitement leurs
problématiques et leurs besoins métier.
De son côté, IVISION est en mesure d’apporter aux clients de DE MEDICIS un savoir-faire
technique et humain couvrant l'intégralité des sujets IT, grâce à son positionnement de DSI
externalisée. Les clients de DE MEDICIS bénéficieront de l’expertise d’IVISION, de ses
infrastructures hébergées et de son expérience en matière de gestion de projets. De plus, grâce à
des compétences expertes dans ce domaine, IVISION pourra renforcer le niveau de sécurité
informatique de l’ensemble du portefeuille clients de DE MEDICIS.
Jean-Yves ZAOUI, PDG de IVISION, déclare : « Nous sommes très heureux de ce rapprochement
avec les équipes de DE MEDICIS, qui va nous permettre d’adresser les réseaux professionnels sur
leurs besoins fonctionnels et leurs attentes en matière de systèmes d’information fiables et

performants. De plus, sur le plan « humain », DE MEDICIS et IVISION partagent les mêmes valeurs «
orientées clients » de satisfaction et de qualité de service. »
De leur côté, Yann TOULEMONDE, Alan GALLAY et Jérémie BISIAUX, associés de DE MEDICIS,
affirment : « Nous rejoignons IVISION avec la certitude de pouvoir poursuivre notre engagement de
qualité de service auprès de nos clients. L’offre de services étendue et les moyens humains et
techniques d’IVISION représentent une belle opportunité pour nos clients, comme pour nos
collaborateurs »

Afterwork à la Fabrique Générale
La raison d’être de ce rapprochement et ses objectifs ont été présentés aux collaborateurs des
deux structures lors d’une soirée afterwork organisée à la Fabrique Générale, Paris 17 ème. Cette
soirée fut l’occasion de détailler les ambitions et objectifs d’IVISION sur les 5 ans à venir, en
précisant les étapes d’intégration de la société DE MEDICIS ainsi que son rôle à jouer dans la
croissance d’IVISION. Les salariés ont également été invités à participer à l’Ivigame, un jeu se
déroulant sur plusieurs semaines avec des défis à réaliser. Cet évènement a ainsi permis de
renforcer les liens, d’en créer de nouveaux et de connaître les nouvelles perspectives d’IVISION.

Futures ambitions et objectifs
En 2022, dans la continuité son développement, IVISION prévoit une croissance de 25% et le
recrutement d’une quinzaine de nouveaux collaborateurs, notamment dans les domaines de la
sécurité informatique et de l’administration de systèmes IT. « L’objectif étant de conforter notre
positionnement pour permettre à nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier tout en se
libérant des contraintes informatiques. » conclut Jean-Yves Zaoui.

À PROPOS
IVISION
Basée à Asnières-sur-Seine, IVISION est une société experte du service informatique et de l’infogérance avec
plus de 20 ans d’expérience. Notre métier est l’accompagnement stratégique et opérationnel des PME dans
la gestion de leurs systèmes d’information, avec pour objectif de garantir leurs performances et leur sécurité
et de contribuer à leur développement. Avec plus 350 clients et un chiffre d'affaires de 6,3M€ en 2020,
IVISION élargit son portefeuille client global avec l’acquisition de la société DE MEDICIS et met le cap sur ses
25 ans avec la poursuite de son développement et le recrutement de nouveaux talents.

DE MEDICIS
Créée en 2004, DE MEDICIS est spécialisée dans la réalisation de systèmes d’information pour les TPE et
PME. Elle assure auprès de ses clients des prestations de conseil, de réalisation, de maintenance évolutive et
infogère les systèmes développés afin d’accompagner ses clients dans la durée et jouer un rôle de DSI
externalisée. Elle réalise 1 M€ de CA et compte parmi ses clients : ENTENDRE (premier réseau indépendant

d’audioprothésistes), le Bureau Internationale de l’édition Française (association qui facilite l’action des
éditeurs pour le développement des exportations, des échanges de droits et des partenariats internationaux),
Experconnect (cabinet de conseil, créateur de la collaboration Post-Retraite), Under The Milky Way
(distributeur de films qui assure les interfaces opérationnelles, éditoriales, marketing et financières entre les
ayants droit et les plateformes de VoD), MEDIAWAN (groupe audiovisuel), OPPBTP (premier réseau de
prévention du BTP en France)…
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