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Le Groupe CPS se rapproche d�APPLIXIA  
pour une offre IT toujours plus complète 
 
 
Dreux le 18.06.09. Le Groupe CPS, spécialiste des infrastructures IT et composé des sociétés JP Services, 

Cefi, i-Ness & ID Set, poursuit son développement et annonce l’achat de la société Applixia, spécialisée 

dans l’hébergement d’infrastructures informatiques. 

 

Créé il y a maintenant un an, le groupe CPS est né du rapprochement des sociétés JP Services (fournisseur 

d’infrastructures informatiques intégrées), Cefi (spécialiste du financement d’infrastructures), i-Ness (fournisseur de 

services managés) et ID-Set (société de conseil en organisation et stratégie).  

Avec l’intégration d’Applixia, le Groupe CPS compte donc une nouvelle brique qui vient compléter son offre de services 

managés aux entreprises. 

Composée d’experts en services informatiques personnalisés, Applixia, qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 

500.000 € fournit des prestations de services managés en mode de maintenance en conditions opérationnelles : 

hébergement en environnement ultra-sécurisé, surveillance et administration en mode 24/7, déploiements et 

sécurisation, gestion des sauvegardes… 

« Ce rapprochement, qui s’effectue dans un très bon esprit avec le Groupe Axemble, entre complètement dans la 

stratégie de développement du groupe CPS : nous ajoutons une nouvelle corde à notre arc en matière d’hébergement. A 

court terme, l’’objectif de Groupe CPS est d’inscrire Applixia dans une continuité de service avec les mêmes équipes et 

dans un même contexte », commente Pierre Culioli, co-fondateur du Groupe CPS. 

« Applixia nous apporte aussi un nouveau datacenter, ce qui va nous permettre de rapidement doubler notre potentiel 

technique. Nous avons donc maintenant deux sites : Marne la Vallée (77) et maintenant Aubervilliers (92) », ajoute 

Jean-Paul Poirot le deuxième co-fondateur du Groupe CPS. 

Applixia s’appuie sur les applications Vdoc (gestion de contenus et gestion d’infrastructures hébergées) et reste ainsi en 

étroite relation avec Axemble pour une transition souple et en douceur. 

Cette annonce s’officialisera au cours d’une réunion du club utilisateurs du Groupe CPS qui se tiendra en octobre 

prochain. 

 
 
 
A propos du Groupe CPS 
 
Le groupe CPS, dont le siège social est à Dreux (28) est né du regroupement des sociétés JP Services, CEFI, I-NESS & 
ID-SET, compte 25 personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires en 2008 de 12,6 M€, répartis sur 350 clients. 
Le groupe CPS propose aux PME-PMI une offre de services informatiques globale grâce à l’agrégation d’expertises 
reconnues autour de domaines tels que : conception, optimisation, consolidation, installation, surveillance et 
financement des infrastructures informatiques. 
- JP Services : intégrateur de solutions, fournit des prestations d’AMOA, de MCO sur plates-formes System x, System p, 
System i & Storage (et applications associées). 
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- Cefi : spécialiste du financement, propose des solutions de financement, de location financière et e de gestion de parc 
micro.- i-Ness : plate-forme et télé-services et télé-pilotage en mode 24/7 et qui propose des solutions d’hébergement 
et de gestion des ressources de productions. 
- ID SET : société de conseil en optimisation, sécurité et organisation informatique. 
Le Groupe CPS, comporte plusieurs sites en France : Dreux (JP Services), Emerainville (i-Ness), Courbevoie (Applixia), 
Marseille (ID Set),  
 
 
www.groupe-cps.fr 
 
 
 
A propos d’Applixia 
 
Société de services informatiques spécialisée dans les services managés, Applixia prend en charge la gestion externalisée 
des infrastructures informatiques d’une cinquantaine de clients, répartis sur toute la France. 
En 2008, Applixia, dont le siège se trouve à Courbevoie, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500.000 €, 
essentiellement autour de prestations d’hébergement réalisées grâce à un datacenter ultra-sécurisé situé à Aubervilliers. 
 
www.applixia.fr 
 


