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Italie : signature d’un protocole de rapprochement et de 
collaboration exclusif avec GRUPPO IMOLA 

 
VISION IT GROUP, groupe européen de conseil et d’expertise en technologies de 
l’information, annonce la signature d’un protocole de collaboration industrielle 
exclusif avec GRUPPO IMOLA, société italienne de conseil et d’ingénierie 
informatique. 
 
Renforcement de l’expertise et développement de la présence de VISION IT 
GROUP en Italie  
 
GRUPPO IMOLA va renforcer l’offre de VISION IT GROUP avec des services à forte valeur 
ajoutée en conseil stratégique et architecture des systèmes d’information (Architecture 
orientée services et open source). Positionnée sur le conseil et reconnue pour ses capacités 
d’innovation, GRUPPO IMOLA compte 50 consultants séniors.  
 
Le groupe IMOLA a développé depuis 20 ans une forte présence à l’international et opère 
principalement dans les secteurs de la finance, de l’industrie et des organisations 
gouvernementales. Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,5 millions d’euros sur 2008. 
 
Présent en Italie depuis 2005, VISION IT GROUP va significativement renforcer sa présence 
et ses compétences sur cette zone.  L’intégration  des  offres et de l’expertise du groupe 
IMOLA au sein de la « Grid Company » va permettre à VISION IT GROUP de développer 
ses compétences en SOA  et open source. 
 
«GRUPPO IMOLA dispose de compétences clés sur notre marché. Le rapprochement en 
cours s’inscrit parfaitement dans notre stratégie en contribuant au développement de la 
valeur ajoutée de notre filiale italienne», commentent Philippe Muffat-es-Jacques et Marc 
Urbany, co-Présidents de VISION IT GROUP.  
 
Par ailleurs, VISION IT GROUP bénéficie pendant un an d’une option d’achat sur l’intégralité 
du capital du groupe IMOLA. 
 
Pour plus d’informations sur le groupe IMOLA : http://www.imolinfo.it/  
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À propos de VISION IT GROUP 
 
Société belge fondée en 2001, présidée par Marc Urbany et Philippe Muffat-es-Jacques, VISION IT 
GROUP est un Groupe de conseil et d’expertises en technologies de l’information : infrastructures, 
qualification logicielle, solutions et application métier, consulting haut niveau et formation. Présent 
dans 7 pays européens (Belgique, France, Luxembourg, Italie, Espagne, Grande Bretagne et Suisse) 
VISION IT GROUP compte environ 1 000 experts. Coté simultanément sur les marchés Alternext de 
NYSE-Euronext Paris et NYSE-Euronext Brussels, VISION IT GROUP a récemment reçu le prix de la 
meilleure performance boursière 2008 sur le marché Alternext Brussels. 
Son développement rapide s’appuie principalement sur la qualité de ses experts (90% d’ingénieurs) et 
sur son modèle de fonctionnement en « Grid Company ». Particulièrement efficace, ce modèle 
consiste en une mise en commun des expertises des entités du Groupe, chacune de ses filiales étant 
spécialisée dans une ou deux technologies et vouée à intervenir pour l’ensemble des structures 
commerciales du Groupe, quelles que soient leurs localisations géographiques, sans duplication de la 
recherche et développement. VISION IT GROUP offre des compétences critiques à ses clients au 
meilleur prix, lui permettant d’être référencé par les plus grands groupes européens. 
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