ACROPOLIS TELECOM REJOINT FOLIATEAM GROUP.

Paris, France – 9 novembre 2015 – FOLIATEAM Group annonce qu’ACROPOLIS Télécom, Opérateur de
Serviced’s Cloud, a accepté son offre d’acquisition pour constituer immédiatement la première ETI française,
Opérateur-Intégrateur de services IP et solutions de communication digitales et unifiées pour les Entreprises.
Fort de plus de 250 collaborateurs, avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 45 millions d’€, le nouvel ensemble
sert 4500 entreprises, Grands comptes, ETI et PME, avec une offre complète, en investissement ou location
financière ou Cloud, de solutions et services intégrant, en mode « on premise », hybride ou cloud, réseaux
sécurisés, téléphonie, visioconférence, communications unifiées, accès et liens opérateurs, hébergement,
virtualisation et services managés.
Pour FOLIATEAM, cette acquisition s’inscrit dans la mise en œuvre de Digital Wings 2019, son plan stratégique,
dont l’ambition est de devenir l’Opérateur de services numériques leader sur le Marché des Entreprises.
« Notre feuille de route est claire, déclare Dominique BAYON, Président de FOLIATEAM. Répondre aux attentes
de guichet unique de nos clients nécessite à la fois d’intégrer, maintenir en conditions opérationnelles et
exploiter pour eux les meilleures solutions du marché, mais également de disposer des infrastructures de
réseau et de data center support aux services IP et Cloud qu’ils attendent. C’est ce que FOLIATEAM réalise avec
cette opération ».
ACROPOLIS TELECOM poursuit ainsi sa stratégie industrielle de Cloud Company, confirme Samir KOLEILAT,
Président et Co-fondateur d’ACROPOLIS. « Ce rapprochement donne naissance à une nouvelle génération
d’opérateurs-intégrateurs IP particulièrement pertinents dans les “projets hybrides” et capables d’accompagner
en douceur les clients dans leur transformation vers le cloud avec un haut niveau de service.
Cette intégration à un groupe disposant de fortes capacités de déploiement commercial et technique va
permettre un développement important au service des nombreuses entreprises à la recherche de solutions
Cloud innovantes, sûres et souveraines ».
Informations Financières et de Gouvernance.
Cette transaction prend la forme d’une cession de gré à gré, en date du 5/11/2015, de 90% des actions
constituant le capital. Cette cession sera suivie par une offre publique d’achat obligatoire se concluant par un
retrait du Marché ALTERNEXT, OPA obligatoire qui sera lancée début janvier 2016.
Cette transaction a été approuvée par les Conseils d’Administration de Foliateam Group et d’Acropolis Télécom
et a reçu l’accord unanime du personnel d’Acropolis Télécom.
Cette opération a été rendue possible par le fort soutien en capital et financement de Bpi France et de France
Valley Investissement.

Dominique BAYON a été nommé le 5/11/2015 Président directeur général d’Acropolis. Jean-Pierre BRIER,
Administrateur de Foliateam Group et Bruno DAVID, Directeur Général de Foliateam Group, ont été nommés
administrateurs d’Acropolis.

A propos d’Acropolis Télécom

Acropolis est un opérateur de services hébergés qui propose des solutions réseaux et télécoms à destination
des PME. La société a été créée en 2001. Elle emploie aujourd'hui 22 personnes et sert dans leurs besoins près
de 1000 clients, ETI et PME.
L'entreprise se positionne aujourd'hui en tant que « The Cloud Company » et propose des solutions
économiquement avantageuses et technologiquement totalement abouties :
- Services opérateur : liens Internet Très Haut Débit xDSL et Fibre Optique & réseaux Privé Virtuel
(VPN)
- Services d’hébergement via son Datacenter au cœur de Paris
- Cloud privé portant des services managés de voix-données et infrastructures

A propos de Foliateam Group

FOLIATEAM Group, Intégrateur et Opérateur « switchless » de solutions et services de communications Unifiées,
sert le marché des Entreprises et des Organisations Publiques dans leurs besoins de Téléphonie sur IP et
réseaux informatiques, Visioconférence et Affichage Dynamique, Services Opérateurs Voix, Accès Internet,
Réseaux et Services de données.
FOLIATEAM regroupe à ce jour une équipe de plus de 230 collaborateurs, présents sur 8 sites en Ile de France et
en régions, au service de 3500 clients.
Issu du monde des intégrateurs en télécommunication, dont il est aujourd’hui parmi les 10 premiers nationaux,
(classement 2014), FOLIATEAM a construit son développement à la fois par croissance externe (11 entreprises
acquises) et par croissance organique fondée sur l’innovation. FOLIATEAM est membre de BPI Excellence.

Intervenants :

Conseil juridique FOLIATEAM Group : BH & Associés (Anne GERVAIS de LAFOND-Catherine MONTLAHUC- Bruno
HICKE) et PAUL HASTINGS Europe (Aline PONCELET)
Audit comptable et financier FOLIATEAM Group: EUROFIDUS (Eric DUMONT-ALEXIA ISOPPO)
Conseil juridique ACROPOLIS : CPNC Avocats (Nicolas CHAIGNEAU)
Conseils en Fusions-Acquisition ACROPOLIS: LINKERS (Jérome LUIS, Didier RASPAUD)
Investisseurs :
BPI France : Luc DOYENNEL, Souleymane NDIAYE, Eugénie BOURGOUIN
France Valley : Arnaud FILHOL, Guillaume TOUSSAINT

Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter :
Mélodie VALLOT
FOLIATEAM Group
07 78 41 84 83

Aurélie UTRATNY
ACROPOLIS TELECOM
01 1 81 81 21 00

mvallot@foliateam.com

autratny@acropolistelecom.net

