RISC GROUP annonce sa présence
au salon Planète PME
Le mardi 16 juin au Palais des Congrès de Paris
Hall Paris – Niveau 1 – Stand N12
Risc Group sera présent sur l’espace Planète Numérique, le
tout nouvel espace du salon dédié aux nouvelles technologies
Boulogne-Billancourt, le 3 juin 2009
Risc Group, le leader européen, des Global Managed Services Provider, participera à la 7ème
édition du salon Planète PME. A cette occasion, sera présentée la Risc Box, sa solution
destinée aux petites et moyennes entreprises, sur l’espace Planète Numérique du salon.
Organisé par la CGPME (Confédération générale du patronat des petites et moyennes
entreprises), Planète PME est le salon des patrons de PME. Pour sa 7ème édition, Planète
PME innove et propose aux visiteurs de découvrir un nouvel espace d’exposition
entièrement dédié aux nouvelles technologies : Planète Numérique.
Risc Group animera aussi une conférence en partenariat avec IBM, sur le thème :
« IBM, Partenaire privilégié des PME avec sa nouvelle stratégie
‘‘Bâtissons une planète plus intelligente’’ »
Rendez vous à 14h00 le 16 juin dans la salle de Conférences de Planète Numérique

Risc Box : la solution « tout en un » dédiée aux TPE/PME
La Risc Box est un boîtier « All in One » qui associe une connectivité internet professionnelle
et des services innovants de messagerie, de sécurité, de mobilité et de travail collaboratif.
Grâce à la Risc Box, les TPE/PME bénéficient d’un ensemble de services innovants en
mode managé 24h/24, s’appuyant sur des solutions et technologies jusque-là réservées aux
grandes entreprises : une ligne ADSL professionnelle, un service d’hébergement web et
d’hébergement FTP, une sécurisation complète de la ligne Internet, une messagerie dotée
d’un antispam et d’un antivirus, et 10 boîtes mail d’une capacité d’1 Go chacune.
Philippe Weppe déclare à cette occasion : « Dans un monde en constante mutation, les PME
recherchent aujourd’hui le partenaire technologique capable de les accompagner dans le
temps sur les choix stratégiques tant en matière de sauvegarde du patrimoine informatique
de leur entreprise que de la sécurisation de leurs données et de leurs communications. Il est
donc essentiel que les équipes de Risc Group soient présentes sur le salon Planète PME au
sein de l’espace Planète Numérique pour informer et aider les chefs d’entreprise dans les
choix stratégiques en matière de services de sécurité et sauvegarde informatique managés
qui pourront accélérer le développement de leur société. »

Toutes les infos sur la Risc Box : http://www.risc-group.com/risc-group-inbox

A propos de Planète Numérique
Planète Numérique a pour but de sensibiliser les chefs d’entreprises aux nouvelles technologies et les
accompagner dans leur démarche d’appropriation de ces outils. Cet espace regroupera toutes les solutions
informatiques, télécoms et Internet qui sont indispensables à l’évolution des PME-PMI.

_________________________________________________________________________ A propos de Risc Group
Risc Group est le leader européen des services informatiques externalisés.
La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode
IaaS[1] et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS[2]. Risc Group apporte ainsi
de manière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde, protection des réseaux,
vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose
d’équipes commerciales et de support de proximité auprès de 35 000 clients en Europe (TPE, PME, Grands
Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d’activités.
Risc Group est organisé autour de deux pôles et d’un canal de vente indirect :
Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés disposant de 5 à 100 postes informatiques.
Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises dédié aux sociétés disposant de plus
de 100 postes informatiques
Risc Group Business Partners : canal de vente indirect de Risc Group.
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital social de
36.996.185 €. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 86,2 M€ sur le dernier exercice fiscal de 15
mois clos le 30 juin 2008, pour un résultat opérationnel de 10,4 %. Risc Group emploie 550 personnes et dispose
de 32 bureaux répartis dans 7 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse et Grande-Bretagne).
1 : IaaS : Infrastructure as a Service
2 : SaaS : Software as a Service

Code Isin : FR0010542647 | Code MNEMO : RSC | Site web : www.risc-group.com

