Xerox rachète Irish Business Systems et renforce sa présence
sur le marché des PME en Irlande
Via cette acquisition, Xerox aura accès à une base de plus de 11 000 nouveaux clients en
République d’Irlande et en Irlande du Nord.
Paris, le 27 janvier 2010 - Xerox annonce l’acquisition d’Irish Business Systems (IBS), le
premier fournisseur indépendant de solutions d’impression et d’imagerie numérique en Irlande,
qui propose également une offre de gestion déléguée des impressions. Cette acquisition, d’un
montant de 31 millions de dollars environ (soit 21 millions d’euros), a pour objectif de renforcer la
présence de Xerox sur le marché irlandais.
Fondé en 1972, IBS a son siège social à Cork et dispose de 8 bureaux en Irlande. La société, qui
commercialise actuellement les produits d’un autre fournisseur, commencera dans un premier
temps à proposer les solutions de gestion documentaire de Xerox.
Par la suite, IBS commercialisera l’ensemble des produits et consommables de Xerox, dont les
imprimantes et systèmes multifonctions des gammes Phaser, WorkCentre et ColorQube.
Grâce à cette acquisition, Xerox va développer son réseau de partenaires revendeurs et aura
accès à une base de plus de 11 000 nouveaux clients en Irlande, notamment à Dublin, Belfast,
Cork, Galway et Limerick. Ces deux dernières années, par le biais d’une acquisition et en
développant ses relations avec les revendeurs et concessionnaires européens, Xerox a étendu
son réseau de distribution sur le marché des PME et ses capacités à délivrer son offre de gestion
déléguée des impressions.
« Cette acquisition va permettre à Xerox d’étendre sa présence sur l’ensemble du territoire
irlandais, » commente Douraid Zaghouani, Vice Président senior, European Channels Group,
Xerox Europe.« Le développement du réseau de distribution reste l’un des points clefs de notre
stratégie de croissance en Europe. IBS, notre seconde acquisition en Europe depuis ces deux
dernières années, est un acteur majeur dans le domaine des technologies bureautiques et de la
gestion déléguée des impressions en Irlande. Son vaste réseau de distribution et son large
portefeuille clients viennent compléter les avantages offerts par nos technologies et solutions.
Ensemble, nous renforçons notre proposition de valeur auprès des PME et étendons notre offre
de gestion déléguée des impressions. »
« L’acquisition d’IBS par Xerox est une excellente nouvelle tant pour nos clients que pour nos
collaborateurs », précise Jerry Carey, Group Managing Director d’Irish Business Systems.
« Dorénavant, nos clients pourront bénéficier du savoir-faire Xerox en matière de produits et de
gestion déléguée des impressions. »
IBS va devenir une filiale détenue à 100% par Xerox. Son fondateur, Jerry Carey, restera à la
tête de l’entreprise et reportera directement à Douraid Zaghouani, Vice Président senior,
European Channels Group, Xerox Europe. Jerry Carey travaillera en parallèle avec les autres
réseaux de distribution de Xerox en Irlande. Les collaborateurs d’IBS resteront rattachés à IBS,
qui conservera son nom et son siège social à Cork.
Cette acquisition est la huitième pour Xerox en deux ans.
Xerox emploie actuellement plus de 700 salariés en République d’Irlande et en Irlande du Nord, à
Dublin, Belfast et Dundalk, dans les domaines de la production, du support technique, des
finances et de la trésorerie, de la vente et du marketing.

A propos de Xerox Europe
Xerox Europe, filiale européenne de Xerox Corporation, commercialise une gamme complète de
produits, solutions et services, ainsi que les consommables, matériels et logiciels associés. Ces offres
s'articulent autour de trois axes : l’impression bureautique petits et grands volumes, l’impression de
production, les environnements arts graphiques, et les services incluant le conseil, la conception et la
gestion de systèmes documentaires jusqu’à des solutions d’externalisation complètes.
Xerox Europe possède également des unités assurant la production et la logistique en Irlande, au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ainsi qu’un centre de recherche et de développement (Xerox
Research Centre Europe) à Grenoble.
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