
                                                     

 
 

NTT renforce sa présence en Europe  
 

Avec la confirmation de sa prise de participation à hauteur de 78% du spécialiste de la 

sécurité Integralis et le rapprochement physique des entités hébergement et réseaux en 

France, NTT confirme sa volonté de développer ses activités  en Europe 

 
Paris, le 29 octobre 2009 – NTT, deuxième opérateur télécoms mondial –classement Fortune 500-, 

annonce aujourd’hui le renforcement de ses activités en Europe. Avec un chiffre d’affaires annuel 

Europe de 100 millions de £ (116 millions d’euros)1 pour 545 employés à la clôture du dernier exercice 

le 31 mars 2009, NTT souhaite poursuivre sa stratégie de croissance en capitalisant sur les 

performances reconnues de ses récentes acquisitions et en mutualisant les expertises de ses filiales 

hébergement (NTT Europe Online) et réseaux (NTT Europe) au sein d’une même structure en France. 

 

Une stratégie de croissance externe 
 
Depuis maintenant deux ans, NTT investit activement dans les Technologies de l’Information et de la 

Communication en procédant à des acquisitions en Europe. Outre les opérations remarquées de 

prises de participation l’an passé dans itelligence, spécialiste de services SAP et dans Cirquent, 

leader en conseil informatique, NTT vient d’annoncer la confirmation d’une prise de participation 

majoritaire dans le leader de solutions de sécurisation des systèmes d’information Integralis. 

 

Ces investissements stratégiques lui permettent notamment de proposer à ses clients une offre de 

service Informatique et Télécoms toujours plus large et performante, tout en accentuant sa présence 

en Europe, au travers des bureaux de ses nouveaux partenaires.   

 
Regroupement des entités NTT Europe Online et NTT Europe à la Défense 
 
Afin de soutenir cette stratégie de croissance, les filiales hébergement et réseaux de NTT en Europe, 

respectivement NTT Europe Online et NTT Europe, vont se rapprocher physiquement et élire domicile 

dans de nouveaux locaux dans le quartier d’affaires de La Défense en début d’année prochaine.  

 

Une centaine de collaborateurs issus des deux entités, précédemment situées à Suresnes et à Paris, 

vont ainsi se retrouver en un seul et même centre névralgique, leur permettant de créer des synergies 

                                                 
1 Chiffres d’Affaires réalisé sur les activités historiques de NTT en Europe (hébergement et réseaux), et excluant les Chiffres 
d’Affaires des sociétés acquises en 2008. CA 2008 itelligence : 216 millions € - 1450 employés ; CA 2008 Cirquent : 260 
millions € - 1750 employés 



                                                     

entre les différentes équipes et de faire bénéficier leurs clients du meilleur suivi et de la meilleure 

expertise possible. 

A propos de NTT  

NTT - Nippon Telegraph & Telephone - fournit des services voix, data et IP de haute qualité dans le 

monde entier. La société est particulièrement reconnue pour ses services de communication, son 

expertise dans les services d’hébergement et de réseaux IP, ainsi que les performances de sa 

technologie transit IPv6. Leader des télécoms (Classement Fortune Global 500), NTT est coté aux 

bourses de Tokyo, Londres et New-York.  

Pour plus d’informations, visitez www.ntt.com/index-e.html. 

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec: 
Elise Koenig / Jean-Marie Amoros  
AxiCom  
Tel: +33 1 56 02 68 35  
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