Communiqué
de presse
Les ressources du succès

EFS France devient filiale à
100% du Groupe TRSB
Un an jour pour jour après la reprise d'EFS France par une association
d’actionnaires où le groupe TRSB était principalement associé au fond,
le groupe TRSB reprend 100 % des parts de la société EFS
France, dont la présidence est assurée depuis juillet 2009 par Philippe
Roux, précédemment Directeur Général du Groupe TRSB.
Cette décision est la conséquence naturelle du succès des synergies
entre le Groupe TRSB et EFS France sur la première année
d'exploitation.
L’année 2009 se termine avec un équilibre retrouvé pour EFS France
et des résultats commerciaux significatifs :
•

7,5 M€ de CA.

•

L’ensemble des clients EFS France a conservé sa confiance
à l’un des spécialistes français de la maintenance
informatique et monétique des points de vente.

•

EFS France a réalisé avec succès cette année plusieurs
projets d’envergure comme le déploiement en 3 semaines de
1300 postes de travail d’un spécialiste de la distribution de
l’image, du son et de produits culturels.

•

EFS France a également démarré cette année un nouveau
partenariat avec l’un des leaders de la restauration rapide
pour la maintenance d’une partie de leurs restaurants.

Le CA estimé 2010 d'EFS France est de 10M€.
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Présentation de TRSB Groupe
Fondé en 1997, TRSB est un groupe de services informatiques de 500 personnes certifié ISO 9001. TRSB
a réalisé son introduction en bourse sur le marché libre en 2007.
Le groupe TRSB, en forte expansion depuis sa création, se donne les moyens de répondre aux besoins du
marché et de développer son champ d’actions. C’est dans cet esprit que le groupe a acquis deux sociétés
en 2008.
TRSB s’est ainsi doté d’un outil industriel, d’un centre d’appels mutualisés et d’un réseau national lui
permettant de compléter son offre de services et de renforcer son positionnement auprès de ses clients.

TRSB est spécialisé dans le conseil, la gestion de projets et l’infogérance. Le groupe a développé un savoirfaire reconnu dans sa capacité à mobiliser et optimiser des ressources qualifiées en adéquation avec les
attentes de ses clients.
Le groupe TRSB a construit son succès sur la compréhension du besoin du client, la qualification et
l’accompagnement des ressources. TRSB est organisé de manière à développer de fortes synergies entre
ses différents pôles et garantir ainsi à ses clients le meilleur conseil et une réactivité forte. TRSB offre à ses
clients toutes les prestations, les infrastructures et les ressources nécessaires à la conception, la mise en
œuvre, l’exploitation, le support et l’évolution de leurs projets informatiques :

TRSB a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires consolidé de 19 M€, soit une croissance de 41% par rapport à
2007. Le CA estimé 2009 (hors EFS) est en croissance organique de 15 à 20 % avec un résultat
d’exploitation d’1,5 M€. Depuis septembre 2007, TRSB est coté au Marché libre d’Euronext NYSE Paris. A
l’occasion de cette introduction en bourse, TRSB a procédé à une augmentation de capital de 600 000 €.
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Présentation d’EFS France
EFS France est une société spécialisée dans les prestations de services pour les Terminaux Points de
Vente et la monétique. EFS France intervient sur les systèmes en IPV (Informatique Point de Vente) et
en environnement bureautique. EFS France propose des solutions en conseil, déploiements, help-desk
et maintenance pour la micro-informatique, les TPV (Terminaux Point de Vente), les TPE (Terminaux
de Paiement Electronique), les systèmes d'encaissement, les serveurs, les infrastructures réseaux, ...
Avec plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la distribution et un réseau national constitué de
9 agences régionales, 21 bases techniques et de 100 techniciens itinérants, EFS France est en mesure
de conseiller et d'accompagner ses clients dans l'ingénierie et la maintenance de leur points de vente.

Des synergies fortes entre les différentes entités
TRSB Groupe est implanté nationalement et principalement sur des marchés complémentaires du
« Retail ». Il permet donc, dans le cadre de son activité et de son développement sur tout le territoire,
une synergie avec les équipes d’EFS France. En effet, TRSB, tout comme EFS France, fait appel à des
techniciens de proximité pour répondre aux besoins de ses clients dans le secteur micro-informatique
et serveurs. TRSB a donc élargi considérablement le panel d’interventions d’EFS France. TRSB
dispose déjà de 200 techniciens informatiques sur le territoire, l'apport des 100 techniciens d'EFS
France permet de renforcer sa présence sur le terrain et de gagner en capillarité.

Contact : Véronique Gardy – Directrice Marketing
Tél. 04.42.53.54.03 – Email : vgardy@trsb.net

Le Groupe TRSB engagé dans une politique dynamique pour le développement durable
Le Groupe TRSB s'engage à exercer ses activités de façon à obtenir des résultats de premier plan concernant le respect de l'environnement, la
santé et la sécurité. Ceci est en ligne avec son engagement pour la citoyenneté d'entreprise, la responsabilité sociétale et le développement
durable. Ses objectifs sont de fournir des produits et des services respectueux de l'environnement tout au long de leur cycle de vie, d'exercer
ses activités de manière écologiquement responsable et de mettre en place des conditions de santé, de sécurité et de travail favorables à ses
collaborateurs.
Pour réaliser cela, le Groupe TRSB s'engage à :
- Satisfaire ou dépasser l’ensemble des dispositions légales
- Concevoir et fabriquer des produits sûrs à utiliser et minimiser leur impact sur l’environnement
- Proposer à ses clients des services de gestion écologique de ses produits en fin de vie utile
- Exiger de ses fournisseurs qu’ils exercent leurs activités de façon responsable du point de vue social et environnemental.
Le Groupe TRSB atteint ce haut niveau de performance en intégrant ces objectifs dans ses processus de planification, de prise de décisions,
de suivi et de vérification des performances. TRSB s'assure ainsi d’atteindre ses objectifs et d’améliorer constamment ses résultats. Chaque
collaborateur porte la responsabilité individuelle de prendre en compte et mettre en œuvre les politiques du groupe en matière
d’environnement, de santé et de sécurité, ainsi que de participer activement aux programmes pour veiller à ce que les objectifs soient atteints.
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