Le Groupe CFI Maintenance Informatique à choisi de reprendre les activités de WIZALID ORDILYON
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Rillieux-la-Pape le 20 janvier 2009

Spécialiste des infrastructures et maintenance informatiques sous Microsoft des TPE PME de la région RhôneAlpes, le Groupe CFI élargit son offre aux PME et Grands-Comptes en reprenant ce 20 janvier 2009 les actifs
des sociétés WIZALID ORDILYON et TECSYS ORDILYON mises en cessation de paiement le 2 décembre dernier
auprès du tribunal de commerce de Lyon. « La décision du tribunal a été rapide, ce qui nous bouscule mais
contribue à la poursuite immédiate de l’activité de la société. Ce qui est une bonne nouvelle pour tous » précise
Sacha ROSENTHAL, président du groupe CFI. Cette reprise passe par la création d’une nouvelle société
WIZALID ORDILYON.

CFI poursuit sa stratégie d’intégration et de maintenance informatique des TPE-PME
Acteur régional de l’intégration et de la distribution de matériels informatiques (près de 5.8 M€ de négoce en
2008) le Groupe CFI est aussi un acteur majeur des contrats de services informatiques (2.6 M€ de services) un
« leader souvent copié » qui a toujours prouvé sa capacité à s’adapter aux contraintes de ses clients. Le groupe
CFI garde ce cap des contrats de services informatiques aux professionnels, entrepreneurs de TPE de « 1 à 50
postes ». Rappelons qu’à travers le Centre technique CFI et les ateliers de proximité, les 23 techniciens de
maintenance interviennent quotidiennement sous 4 à 24 heures sur site ou en ateliers.
WIZALID ORDILYON reste une SSII et spécialiste des services d’infogérance des PME et Grandscomptes
« Nous reprenons la partie infrastructure et service d’un groupe aujourd’hui dissous ». Le développement de
WIZALID ORDILYON sur le créneau des 50 à 250 postes de travail informatique reste pour nous prioritaire,
« c’est son cœur de métier, les équipes y sont opérationnelles ». Avec cette branche PME-Grands-Comptes, le
groupe CFI élargit son portefeuille de services et de compétences vers une clientèle qu’elle ne démarchait pas.
Outre l’infogérance, WIZALID ORDILYON apporte une vraie valeur ajoutée dans : l’assistance à maitrise
d’ouvrage et maitrise d’œuvre (AMOA, AMOE) ; l’expertise NTIC (usage des nouvelles technologies de
l’information et communication) et la délégation de personnel aux grands comptes. Les équipes restent en place
avec un management renforcé et une gestion maitrisée. La nouvelle société garde son entité de société de
services d’ingénierie informatique (SSII).
En 2009 le nouveau groupe CFI consolide et mutualise ses offres et services informatiques…
« Les 2 activités maintenance TPE CFI et infogérance PME WIZALID ORDILYON sont largement
complémentaires et non concurrentes. Il n’est pas question de « transformer » le modèle CFI, ni de
« transformer » le modèle WIZALID, il est question de mutualiser ce qui est possible et de conserver et
développer leurs spécificités » ajoute Sacha ROSENTHAL. WIZALID ORDILYON est regroupé à Rillieux-la-Pape à
côté de CFI à partir du 2 février prochain. « Nous clôturons une année 2008 riche en événements » : après la
reprise de PO INFOR (agence CFI Pays de l’Ain) fin 2007, la création de l’agence CFI Lyon (seule carré VAIO de
la région), l’emménagement du siège social, du Centre Technique et de l’agence CFI Grand-Lyon à Rillieux-laPape en septembre 2008, le management du groupe CFI est prêt pour soutenir le développement de WIZALID
ORDILYON.

…. A destination des professionnels, TPE, PME et Grands-comptes de la région Rhône-Alpes
En 2009 le groupe CFI se compose de CFI Maintenance Informatique (3 agences et ateliers, 46 personnes) PO
INFOR (7 personnes) et WIZALID ORDILYON (38 personnes). Quelques chiffres : 91 personnes, 4500 clients
actifs, 600 sociétés sous contrat de services, 5500 interventions par an, 30 véhicules d’interventions. En 2008
le groupe CFI a réalisé un CA consolidé de 8.4 M€. Avec WIZALID ORDILYON le prévisionnel du groupe est de
12.6 M€ pour cette année.
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