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Gennevilliers, le 9 décembre 2010 
 

 
Le groupe IEC Professionnel Média renforce ses parts de 

marché dans les domaines très porteurs de la communication 
unifiée, de la visioconférence et de la téléprésence 

 
 
IEConnecting People, filiale du groupe IEC Professionnel Media (code ISIN FR0000066680, 
NYSE-Euronext Paris Compartiment C), annonce ce jour la reprise devant le Tribunal de 
Commerce de Bobigny, qui s’est prononcé le 8 décembre, d’actifs (dont le fonds de commerce et 
la marque) de la société Genedis pour un montant d‘environ 450 000 euros, ainsi que le 
renforcement de ses propres équipes  par 40 employés de Genedis.  
 
Cette opération permet à IEC Professionnel Media de consolider son offre dans les secteurs 
très porteurs de la visioconférence, de la communication unifiée et de la téléprésence. 
 
Guillaume Durieux, Président d’IEConnecting People : « Nous avons le plaisir d’annoncer l’entrée 
de Genedis dans le groupe IEC Professionnel Média. Désormais c’est au sein de l’entité juridique 
IEConnecting People, filiale du groupe, que les équipes et la marque Genedis continueront à servir 
leurs clients. Le regroupement de nos activités respectives de communication unifiée et de 
visioconférence / téléprésence confère au nouvel ensemble une place prépondérante sur ce 
marché en pleine croissance. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour construire de solides 
partenariats et servir au mieux nos clients. » 
 
Alain Cotte, Président du groupe IEC Professionnel Média: « Cette opération permettra à Genedis 
de réaliser les projets les plus ambitieux en s’appuyant sur un groupe leader en France de 
l'ingénierie et de l'intégration de solutions audiovisuelles avec 145 M€ de chiffre d’affaires, 17 sites 
en France, 9 à l’étranger et plus de 600 salariés. Genedis bénéficiera ainsi de la structure 
financière solide et des compétences multiples du groupe IEC Professionnel Média. » 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

IEC Professionnel Média rappelle qu’une offre publique d’achat d’actions simplifiée est en cours. 
Elle porte sur 10% du capital social et le prix par action est de 1,20 €. La période de négociation 
court du 2 au 15 décembre. La note d’informations et autres données relatives à cette opération 
sont disponibles sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur le site du groupe 
(www.iecgroup.eu). 
Il est également rappelé qu’un document de référence a été déposé le 30 avril 2010 auprès de 
l’AMF sous le numéro D.10-0388, contenant notamment les principaux facteurs de risques 
auxquels la société est exposée. Le rapport semestriel a été diffusé le 31 août 2010. 
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