
Paris, le 12 mars 2008 
  

  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
  

ECRITEL : CROISSANCE DE 23% EN 2008, CERTIFICATION ISO 9001:2008 
ET FORTE PRESENCE DANS LES GRANDS SITES FRANÇAIS DE E-

COMMERCE 
  
Spécialiste du managed hosting, ECRITEL termine l’année 2008 avec un chiffre 
d’affaires de 8,8 M€ en augmentation de 23% sur l’année précédente. Certifié 
ISO 9001:2008, ECRITEL devient l’hébergeur de grands sites français de vente 
en ligne et développe ses prestations pour les marques implantées en Chine 
grâce à son partenariat avec la société Aiqi IT. 
  
Maintien d’une forte croissance en 2008 
  
Malgré un fort ralentissement au second semestre, Ecritel termine l’année 2008 avec un 
chiffre d’affaires de 8,8 M€ en croissance de 23%. Inférieure à l’objectif fixé il y a un an, 
cette croissance reste néanmoins appréciable dans un environnement économique 
fortement perturbé. 
  
Cette croissance n’a pas été réalisée au détriment de la rentabilité, gage des 
investissements et de la croissance futurs : le résultat d’exploitation, descendu à 6% en 
2007 après 12% en 2006, devrait remonter aux environs de 10% en 2008. 
  
Certification ISO 9001:2008 
  
Suite à la mise en place depuis 2 ans d’un management de la qualité, Ecritel a été début 
2009 certifié par l’Afnor ISO 9001 :2008, la version la plus récente de cette norme de 
qualité, plus exigeante que la version 2000 précédente. 
  
Prestataire leader pour les grands sites français de vente en ligne 
  
Grâce à la qualité de son infrastructure systèmes et réseaux et à la diffusion courant 
2008 de ses offres de plans de reprises d’activité (PRA) et de plans de continuité 
d’activité (PCA), Ecritel s’installe progressivement comme le prestataire préféré des 
grands sites français de vente en ligne. Sur les 8 sites marchands français à plus forte 
audience au 4ème trimestre 2008 (source Les Echos / Médiamétrie), 4 s’appuient en partie 
ou en totalité sur les services d’hébergement d’Ecritel : Vente-privee.com, Price Minister 
pour la partie voyages (Voyager moins cher, Billets moins cher), la SNCF pour la partie 
Rail Europe et Orange pour la Boutique Mobile d’Orange Business Services. 
  
Le deuxième axe de développement de l’année passée, la commercialisation de solutions 
d’hébergement bi-localisé à Paris et Shanghai grâce au partenariat avec la société 
chinoise Aiqi IT, a également porté ses fruits : plusieurs grandes marques européennes 
et américaines utilisent ces services, notamment le français Yves Rocher. 
  
Poursuite de la croissance en 2009 
  
Ecritel reste raisonnablement optimiste pour l’année 2009 : le « cost cutting » pressant 
des directions financières devrait accélérer le mouvement d’externalisation d’une part, 
renforcer d’autre part l’attrait d’offres très spécialisées qui présentent un meilleur rapport 



qualité/prix que les offres de prestataires plus diversifiés et généralistes. Ecritel table sur 
une croissance entre 10 et 20% cette année. 
  
A propos d’Ecritel 
Ecritel est le numéro un français du « managed hosting », l’hébergement internet avec infogérance. La société 
dispose de deux data centers situés à Clichy et Saint-Denis et de deux PoP Réseaux situés à Paris et Courbevoie. 
Elle héberge un millier de sociétés et organismes publics, administre 3.000 serveurs et réalisera en 2009 un 
chiffre d’affaires supérieur à 10 M€. Ecritel est filiale du groupe de services internet Euro Asian Equities. Pour plus 
d’information : www.ecritel.net 
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