Nanterre, le 10 août 2022

VINCI Energies acquiert l’essentiel des activités des services IT
de Kontron AG (ex S&T AG)
•
•
•

Renforcement de VINCI Energies dans les technologies de l’information et de la
communication (ICT)
Implantation de sa marque Axians dans de nouveaux marchés en Europe centrale et orientale
360 millions d’euros de chiffre d’affaires et 1 600 collaborateurs dans 11 pays

VINCI Energies a signé un accord visant à acquérir la majeure partie des activités des services IT de
Kontron AG (précédemment S&T AG), un des principaux acteurs dans le domaine des objets connectés
en Europe.
Le périmètre de la transaction recouvre l’Allemagne, la Suisse, la Pologne, ainsi que 8 autres pays
d’Europe centrale et orientale. Ses expertises englobent l’intégration de systèmes IT et les services
informatiques liés aux infrastructures et systèmes applicatifs (infrastructures pour le cloud et les
datacenters, réseaux informatiques d’entreprise et cybersécurité, espace de travail numérique,
applications métier).
Grâce à cette acquisition, VINCI Energies – au travers de sa marque dédiée Axians - se renforce sur le
marché européen de l’ICT en intégrant un volume d’activité d’environ 360 millions d’euros en année
pleine et 1 600 nouveaux collaborateurs.
Elle est soumise à l’accord des autorités locales de la concurrence.
Avec plus de 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021 réalisé dans 27 pays, les entreprises de
la marque Axians de VINCI Energies sont positionnées au cœur de la transformation digitale. Elles
accompagnent leurs clients dans cette mutation avec des solutions sur mesure, innovantes, évolutives
et durables, couvrant l’ensemble du cycle de vie de la donnée : collecte, transport, stockage,
traitement, analyse, partage et protection.

À propos de VINCI Energies
Dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère la transition écologique en concrétisant deux mutations majeures,
numérique et énergétique. Attentif à ses marchés et intégrateur de solutions multitechniques sur mesure, VINCI Energies accom pagne ses
clients dans le déploiement de technologies utiles aux hommes et à la planète, de la conception à la réalisation, l’exploitat ion et la
maintenance. Ancrées dans les territoires, agiles et innovantes, ses 1 800 entreprises sont au coeur des choix énergétiques de leurs clients,
de leurs infrastructures et de leurs process pour les rendre chaque jour plus fiables, plus efficients et plus durables.
2021 : 15,1 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 85 700 collaborateurs // 1800 entreprises // 57 pays. www.vinci-energies.com
À propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant plus de 260 000 collaborateurs dans
une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à
l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE
Service de presse VINCI
Tél : +33 1 57 98 62 90
media.relations@vinci.com

environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le
dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de
VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.
www.vinci.com
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