POUR PUBLICATION IMMEDIATE
Paris – le 16 mars 2015
(Le présent communiqué de presse est publié en application de l'article 8, §1 de l'arrêté royal du
27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition.)

GROUPE ONEPOINT confirme le franchissement du seuil de 20% ainsi que la conclusion
d'accords en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Vision IT Group, qui entraînera
le lancement d’une offre obligatoire à EUR 2,6 par action.

GROUPE ONEPOINT, une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est
situé à Boulogne Billancourt (92100), 235 avenue Le Jour se Lève, et enregistrée dans les registres
du commerce et de l'industrie de Nanterre sous le numéro 440 697 712, a récemment acquis 20,17%
du capital de Vision IT Groupe SA et a signé avec certains actionnaires de référence de Vision IT
Group SA des contrats en vue d'acquérir une participation majoritaire du Groupe. Vision IT Group SA
est un groupe international de consultance et d'expertise spécialisé dans les technologies de
l'information et qui est coté sur les marchés Alternext de Euronext Brussels et Paris ("VITG").
GROUPE ONEPOINT espère finaliser l'acquisition de sa participation majoritaire – et donc le
franchissement du seuil de participation de 30% – au cours du mois d'avril 2015 conformément au
calendrier convenu avec les actionnaires de référence concernés.
A l'issue de ces opérations et du franchissement du seuil de 30% du capital de VITG, GROUPE
ONEPOINT lancera une offre publique obligatoire sur les actions de VITG détenues par le public. Pour
l'acquisition de 20,17% des actions de VITG déjà effectuée et pour les contrats conclus avec certains
actionnaires de référence, le prix est de EUR 2,60 par action. L'offre publique sera lancée au même
prix, à savoir EUR 2,60 par action, immédiatement après la réalisation effective du franchissement du
seuil de 30% par GROUPE ONEPOINT. A cette date, GROUPE ONEPOINT notifiera à la FSMA le
lancement de l’offre publique obligatoire (en ce compris un projet de prospectus) conformément aux
articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007.
« Cette prise de participation représente une nouvelle étape dans la stratégie de développement de
GROUPE ONEPOINT. Elle correspond à une volonté de croissance continue indexée sur la
complémentarité des talents, des métiers, des marchés et des implantations géographiques. Elle
caractérise aussi la volonté d’accueil de nouveaux collègues et d’évolution continue de notre culture
d’entreprise». (David LAYANI, Président Fondateur de GROUPE ONEPOINT)
A propos de GROUPE ONEPOINT
Fondée en 2002, GROUPE ONEPOINT, entreprise internationale spécialisée dans le conseil et les
services du numérique. Ces prestations reposent principalement sur les compétences et les
expertises développées par les consultants et stimulées par une gestion des ressources humaines
basée sur un système de management individualisé.
GROUPE ONEPOINT compte 800 collaborateurs qui interviennent dans plusieurs secteurs d'activités,
tels que la finance, la haute administration, les médias et télécommunications, l'énergie, l'industrie et
la distribution, pour de grandes entreprises et institutions, en fournissant leur expertise dans
l'agilisation des organisations et des architectures, la digitalisation des processus et des applications,
la gestion de la transition numérique et l'accompagnement technologique et méthodologique en
matière d'innovation.
GROUPE ONEPOINT bénéficie d'une croissance internationale rapide et s'est notamment implanté au
Canada, en Chine, en Tunisie et aux Etats-Unis, tout en conservant une majorité de ses effectifs en
France.
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A propos de Vision IT Group
Groupe international fondé en 2001, Vision IT Group est une Société de Conseil du Numérique dont
les savoir-faire s’articulent autour de 3 marques : Vision Consulting (conseil et formation), Vision SQM
(management de la qualité logicielle) et Vision IT (gestion des centres informatiques - intégrant une
offre de Cloud Computing, développement et intégration d’applications métier à base de technologies
innovantes).
Vision IT Group permet ainsi à ses clients de se concentrer sur leurs métiers et de gagner des parts
de marché grâce à la mise en œuvre de solutions informatiques innovantes. Présent dans 9 pays et
articulé autour de 3 zones stratégiques (Be-Ne-Lux, France et Europe du Sud), Vision IT Group
compte plus de 1 000 experts.
Vision IT Group est coté simultanément sur les marchés Alternext de Euronext Brussels et Paris. Son
développement s’appuie principalement sur la qualité de ses consultants (90% d’experts) et sur son
modèle de fonctionnement en « Grid Company » qui consiste en une mise en commun des expertises
des entités du Groupe.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:

Matthieu FOUQUET
Secrétaire Général GROUPE ONEPOINT
Tel: +33(0)1 46 94 95 96
Mail: sg-dir@groupeonepoint.com
Adresse : 235 avenue Le Jour se Lève
921000 Boulogne-Billancourt
France
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FOR IMMEDIATE RELEASE
Paris – 16 March 2015
(This press release is published pursuant to article 8, §1 of the Belgian royal decree of 27 April 2007
relating to public takeover bids.)

GROUPE ONEPOINT confirms that it exceeded the 20% threshold and that it has entered into
agreements to acquire a majority stake in Vision IT Group, which will result in the launch of a
mandatory takeover bid at EUR 2.6 per share.

GROUPE ONEPOINT, a société par actions simplifiée organised under French law, with registered
office at Boulogne Billancourt (92100), 235 avenue Le Jour se Lève, and registered with the
commercial and company register of Nanterre under number 440 697 712, has recently acquired
20.17% of the capital and voting rights of the company Vision IT Groupe SA and has entered into
agreements with certain reference shareholders of Vision It Group SA in order to acquire a majority
stake in Vision IT Group SA. Vision IT Group SA is an international consulting and expert group
specialised in IT and is listed on the Alternext markets of Euronext Brussels and Paris ("VITG").
GROUPE ONEPOINT intends to finalise the acquisition of its majority stake – thereby exceeding the
threshold of a 30% stake – in the course of April 2015 in accordance with the timing agreed upon with
the relevant reference shareholders.
Upon completion of such operations and the exceeding of the 30% threshold of VITG's share capital,
GROUPE ONEPOINT will launch a mandatory public takeover bid on the shares of VITG held by the
public. For the acquisition of 20.17% of the shares of VITG as already completed and for the contracts
entered into with certain reference shareholders, the price amounts to EUR 2.60 per share VITG. The
public takeover bid will be launched at the same price, being EUR 2.60 per share, immediately after
GROUPE ONEPOINT exceeds the 30% threshold. On that date, GROUPE ONEPOINT will notify the
FSMA of the launch of the mandatory takeover bid (including a draft prospectus) in accordance with
articles 5 and 6 of the royal decree of 27 April 2007.
"The acquisition of this stake marks a new phase in the development strategy of GROUPE
ONEPOINT. It reflects a wish for continued growth on the basis of complementarity of talents, work,
markets and geographical presence. It also characterises a wish to welcome new colleagues and to
continuously evolve the culture of our company". (David LAYANI, President Founder of GROUPE
ONEPOINT)

About GROUPE ONEPOINT
Founded in 2002, GROUPE ONEPOINT is a consulting and digital services company. Its services
predominantly rely on the competence and expertise developed by its consultants and stimulated via a
human resources management based on a system of individual management.
GROUPE ONEPOINT counts 800 employees who intervene in various business sectors, such as
finance, public sector, media and telecommunications, energy, industry and distribution, for large
companies and institutions, using their expertise to make organisations and architectures more agile,
to digitalise processes and applications, to management the digital transfer and to provide
technological and methodological guidance for innovation.
GROUPE ONEPOINT benefits from a fast international growth and has operations in Canada, China,
Tunisia and the US, the majority of its personnel being based in France.
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About Vision IT Group
Founded in 2001, Vision IT Group is a Digital Consultancy Company whose expertise is centered
around three main areas: Vision Consulting (consulting and training), Vision SQM (management of
software quality) and Vision IT (management of IT centres including a Cloud Computing offer,
development of business applications based on innovative technologies and integration).
Vision IT Group enables its clients to focus on their core business and gain market share by
implementing innovative IT solutions. Present in 9 countries and articulated around 3 strategic regions
(Be-Ne-Lux, France and South Europe), Vision IT Group boasts more than 1,000 experts.
Vision IT Group is simultaneously listed on the Alternext market of Euronext Brussels and Paris. Its
development relies primarily on the quality of its consultants (90% experts) and on its “Grid Company”
operating model which consists of pooling the expertise of the companies of the Group.

For more information, please contact:
Matthieu FOUQUET
Secrétaire Général GROUPE ONEPOINT
Tel: +33(0)1 46 94 95 96
Mail: sg-dir@groupeonepoint.com
Address : 235 avenue Le Jour se Lève
921000 Boulogne-Billancourt
France
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