
 
 

Risc Group félicite son partenaire Peugeot 
Sport pour sa victoire aux 24h du Mans 

 
 
 

Boulogne-Billancourt, le 16 juin 2009 
Risc Group, leader européen des services informatiques externalisés, félicite l’équipe 
Peugeot Sport pour sa victoire à la 77ème édition des 24h du Mans. La course mythique qui 
s‘est déroulée samedi 13 juin a permis au constructeur de placer ses voitures aux 1ère, 2nde et 
6ème places. 
 
Un partenariat et une course couronnée de succès 
Auteur d’une course incroyable, le constructeur français a réussi à s’imposer 16 ans après 
sa dernière victoire grâce à un doublé. Victoire sportive mais aussi technologique, c’est 
l’occasion pour les deux partenaires de réaffirmer leurs valeurs communes : performance, 
innovation, endurance et sécurité.  
 
Initié un an plus tôt, ce partenariat avec Peugeot Sport, la filiale compétition du constructeur 
automobile français pour les 24 Heures du Mans, a permis à Risc Group de développer sa 
notoriété et de fédérer ses collaborateurs autour des valeurs du sport et de la compétition. 
Fruit du travail réalisé en équipe cette performance dynamise l’ensemble des équipes de 
Risc Group dans leurs missions quotidiennes : délivrer la meilleure qualité de services pour 
la satisfaction de ses Clients. 
 
Philippe Weppe, Directeur Général de Risc Group déclare à cette occasion : « Risc Group 
est fier d’être associé aux performances de l’équipe Peugeot Sport. Au terme de cette 
course haletante, nous souhaitons témoigner toute notre fierté aux personnes qui ont fait de 
cette victoire un véritable exemple tant sur le plan sportif que technologique et lesquelles 
nous partageons des valeurs de performance, d’innovation et d’esprit d’équipe. » 
 
 

A propos de Risc Group  
 
Risc Group est le leader européen des services informatiques externalisés.  
La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs 
en mode IaaS[1] et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS[2]. Risc 
Group apporte ainsi de manière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde, 
protection des réseaux, vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en 
mode hébergé. La société dispose d’équipes commerciales et de support de proximité auprès de 35 
000 clients en Europe (TPE, PME, Grands Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs 
d’activités. 
Risc Group est organisé autour de deux pôles et d’un canal de vente indirect :  

 Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés disposant de 5 à 100 postes 
informatiques. 

 Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises dédié aux sociétés 
disposant de plus de 100 postes informatiques 

 Risc Group Business Partners : canal de vente indirect de Risc Group. 
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital social de 
36.996.185 €. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 86,2 M€ sur le dernier exercice 



fiscal de 15 mois clos le 30 juin 2008, pour un résultat opérationnel de 10,4 %. Risc Group emploie 
550 personnes et dispose de 32 bureaux répartis dans 7 pays (France, Allemagne, Belgique, 
Espagne, Italie, Suisse et Grande-Bretagne). 
 
1 : IaaS : Infrastructure as a Service 
2 : SaaS : Software as a Service 
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