COMMUNIQUE DE PRESSE

Provadys, NetXP et Majj entrent en négociation exclusive
pour créer un leader français indépendant de la
Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures
Boulogne-Billancourt, le 22 novembre 2018 - NetXP, Provadys et Majj étudient l’opportunité
d’un rapprochement en vue de donner naissance à un leader français indépendant dans les
domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures.

« En unissant leurs forces, NetXP, Provadys et Majj donneront naissance à un acteur français
indépendant leader de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures. Je suis convaincu que
l'alliance des expertises reconnues de chacune des entités constituant le nouvel ensemble, ainsi
que leurs complémentarités technologiques, industrielles et commerciales, permettront d’atteindre
une taille critique et ainsi accroître de façon significative l’offre de services (audit, conseil,
intégration, services managés) en Transformation des Systèmes d’Information à destination des
entreprises. Enfin, ce sont avant tout les femmes et les hommes de ces sociétés qui en font leur
force, et je sais nos équipes respectives profondément motivées par cet ambitieux projet de
développement ; j'en profite donc pour les remercier pour leur implication et leur engagement à
nos côtés dans sa réalisation à venir. » déclare Olivier Pantaléo, Président de MPGroup.

« Depuis la création de NetXP, nos métiers et les marchés sur lesquels nous sommes positionnés
ont très fortement évolué. L’accélération des évolutions technologiques, la transformation digitale
de nos clients (PME, ETI et Grands Comptes) et l’évolution des souhaits de carrière de nos
collaborateurs nous offrent de nouveaux challenges à relever mais aussi de nouvelles
opportunités. Le rapprochement avec Provadys et Majj, avec qui nous partageons les mêmes
valeurs, le même attachement à nos collaborateurs et la même passion de nos métiers, permettra
au nouveau groupe ainsi créé d’élargir son offre de services, d’intensifier son activité de R&D et
de se donner les moyens de relever les défis à venir. Nous sommes convaincus que nous
n’exercerons pas notre métier demain de la même façon auprès de nos clients. Cette perspective
de rapprochement nous enchante et constitue une phase importante de notre évolution. » ajoute
Jean-François Aliotti, Président de GroupXP.
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À propos de MPGroup
MPGroup est la société Holding qui détient les sociétés Provadys et Majj (environ 100
collaborateurs).
Provadys est une société d’audit et de conseil spécialiste des technologies
de l’information. Elle accompagne les organisations en matière de
Cybersécurité, de Cloud et de Transformation des Systèmes d’Information.
Provadys met son savoir-faire au service de clients de toutes tailles pour traiter leurs défis liés à la
sécurisation ou aux mutations des Systèmes d’Information. A ce titre, elle dispose de la
qualification PASSI délivrée par les services de l’Etat Français, et est habilitée à certifier les
entreprises suivant les normes PCI-DSS et ARJEL.
Majj est un intégrateur spécialisé en Cybersécurité. La société propose à ses clients
une offre de services étendue, allant de la conception au Maintien en Conditions
Opérationnelles de moyens de Cybersécurité. Majj possède des expertises sur
plusieurs technologies et solutions éditeurs. Elle est d’ailleurs la seule société en Europe du Sud à
détenir le niveau de partenariat 4 Étoiles Élite auprès de l’éditeur Check Point Software.
www.provadys.com
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www.majj.fr

A propos de GroupXP
GroupXP est la société Holding qui détient la société NetXP et la marque LiveXP (100
collaborateurs).
NetXP intervient pour des grands comptes sous la forme de prestations de conseil et
d’expertise dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Réseaux & Télécoms.
NetXP s’entoure de consultants capables de travailler en intelligence collective et de
mener des projets ambitieux, de la conception à l’exécution.
LiveXP est la marque développée par NetXP pour son offre d’hébergement et
d’infogérance sur-mesure destinée aux clients PME et ETI. Cette activité a noué depuis
plusieurs années un partenariat avec Microsoft et AWS et continue d’investir dans ces
solutions pour étoffer son catalogue de services et soutenir sa stratégie « cloud first ».
L’ADN de la société est constitué de valeurs fortes et partagées par ses cent collaborateurs :
expertise technique pointue, qualité et approche sur-mesure dans les prestations délivrées et total
engagement pour la réussite des projets confiés par ses clients.
www.netxp.fr
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www.livexp.fr
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