
 

 

 

 

Paris, le 4 novembre 2009, 

Le Groupe ACT renforce ses compétences dans le monde Windows et la  

virtualisation par l'acquisition de la société LAN6TM. 

Par cette opération, le Groupe ACT, société d'experts dans le monde de l'IBM Power i (AS/400),  poursuit sa stratégie 

d'élargissement de son offre et renforce son expertise dans les domaines suivants : 

- La virtualisation des serveurs et du stockage. 

- Les infrastructures réseaux basées sur des matériels CISCO et HP. 

- Le déploiement et la gestion de postes de travail. 

« Cette opération concrétise la volonté d'adresser au delà du marché traditionnel des serveurs AS/400, toutes les composantes d'une 

infrastructure informatique. » déclare Frédéric ANIS, Président du Groupe ACT. Ainsi le Groupe ACT délivre  une large palette de 

services allant du conseil en architecture, sécurité et PRA jusqu'à la vente, l'installation et le maintien en conditions opérationnelles 

de ces architectures. 

Parallèlement à l'élargissement de son offre, Le Groupe ACT poursuit sa stratégie de développement en province au travers de la 

société ALTER'ACT aujourd'hui présente à LILLE  et NANTES. 

A Propos d'ACT400 et du  Groupe ACT : 

ACT400 a été créée en 1996 et a connu depuis lors une croissance organique ininterrompue dans un contexte toujours profitable. En 

2008, le Groupe ACT est créé pour se donner les moyens d'une stratégie de diversification au travers d'opérations de croissance 

externe et de création de nouvelles filiales. Cette année, il a créé  ALTER'ACT et ALTERLEASE en Mars et acquis LAN6TM en Octobre.  

Le Groupe ACT possède deux métiers. Il est d’une part, fournisseur d'infrastructures  systèmes et réseaux pour les entreprise de 

toutes tailles, avec une justification forte auprès des moyennes et grosses PME. Il est d’autre part une Société de Services à valeur  

ajoutée avec une grande expertise IBM i5OS, Power  i, Sécurité et Virtualisation en environnement Windows et SAN.  

Le Groupe ACT est membre fondateur du GIE VDN. VDN est un groupement de 23 entreprises, éditeurs de logiciels, SSII et 

intégrateurs créé en 2004. Le C.A. cumulé de VDN s’établissait en 2008 à 70 M€ pour environ 500 salariés. 

Le Groupe ACT en chiffres : 

- 30 Personnes avec un très fort ratio productifs/fonctionnels 

- Plus de 300 clients actifs 

- 12 M€ de Chiffre d'affaires. 

 

A Propos de LAN6TM : 

LAN6TM a été créée autour d'une  équipe d'experts en environnements Windows et Réseaux. LAN6TM possède également deux 

métiers. Il est d’une part, fournisseur d'infrastructures systèmes et réseaux pour les entreprises de toutes tailles, avec une 

justification forte auprès des petites et moyennes PME. Il est d’autre part une Société de Services à valeur ajoutée avec une grande 

expertise  Windows, Stockage, Virtualisation, Messagerie (Lotus & Exchange) et Infrastructure Réseaux (CISCO). 

LAN6TM en chiffres : 

- 7 Personnes 

- Plus de 100 clients actifs 

- 1,5 M€ de Chiffre d'affaires 

Contacts : 

- Groupe ACT, 18 Boulevard Gallieni 92230 GENNEVILLIERS, Tel : 01 47 90 72 00 

- Site Web :  http://www.groupe-act.fr   Email : info@groupe-act.fr 

- Groupe VDN : http://www.vdn.fr 
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