
UNICOM Systems  annonce le rachat de Macro 4 
 
UNICOM Systems,  fournisseur de solutions à valeur ajoutée, confirme son dynamisme en annonçant 
une opération de croissance externe significative auprès de l�éditeur Macro 4. Cette acquisition a 
permis de réunir deux grandes organisations, chacune ayant une réputation d�excellence technique 
et d�engagement au service des clients. 
 
Dirigé par Corry HONG, UNICOM Systems propose une offre globale permettant aux entreprises de 
dynamiser leurs systèmes d'information : 
 
‐Logiciel, serveur, stockage, outsourcing et service de secours sur IBM, 
‐Produits et services pour environnements Mainframe, AS/400, Système i, 
‐Produits et services pour la Gestion Documentaire, 
‐Produits et services pour les systèmes ouverts et Unix, 
‐Produits et services pour Domino Notes et/ou Lotus. 
 
Cette acquisition permet à UNICOM Systems de globaliser son offre en intégrant dans sa palette de 
services le panel de solutions commercialisées par Macro 4. Grâce à la complémentarité des savoir‐
faire d'UNICOM Systems et de Macro 4, le nouvel ensemble pourra aussi bien répondre aux besoins 
des PME, des grands comptes ou encore des organismes publics. De plus, UNICOM Systems pourra 
désormais s'appuyer sur le réseau étendu de partenaires techniques et commerciaux de Macro 4. 
 
Au niveau organisationnel, UNICOM Systems pourra désormais étendre son maillage en Europe 
(France, UK, Italie, Benelux, etc). Le Groupe UNICOM Systems se positionne comme un acteur 
important sur son marché que ce soit par sa taille, par la globalité de son offre, son chiffre d'affaires 
mais aussi par le nombre de ses clients. Dans ce contexte, UNICOM Systems  bénéficie de références 
de choix telles que... 
 
Corry HONG, Fondateur et Président Directeur Général d�UNICOM Systems : « Je suis enchanté de 
vous annoncer officiellement l�acquisition de Macro 4 plc par UNICOM Systems, Inc. Ensemble, nous 
allons continuer à miser sur l�innovation et à fournir une plus grande gamme de solutions pour une 
meilleure satisfaction de nos clients. » 
 
A propos de Macro 4 : http://www.macro4.com 
 
A propos d'UNICOM Systems: http://www.eden.com 
 
 


