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En croissance, le Groupe VFLIT se développe
et fait l’acquisition de l’entreprise ESPACE COM
Le Groupe Vous Faciliter l’IT (VFLIT) profite d’expertises multiples pour apporter une réponse complète aux
exigences des organisations en matière de cybersécurité, de télécoms, d’infrastructures réseaux & cloud,
d’applications de gestion et de sureté. Fort de ses 5 sociétés (OMR Infogérance, Dactyl Infogérance, Medis,
SIREN Télécoms et CTV), de son réseau de 12 agences et de ses 250 collaborateurs, le Groupe assure un
maillage de proximité sur le territoire des régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire ainsi qu'en
Charente-Maritime, dans la Nièvre et désormais en Normandie.
Opération de croissance externe avec le rachat d’Espace Com
En ce mois de janvier 2022, VFLIT fait l’acquisition de l’entreprise ESPACE COM spécialisée dans les métiers des
Télécoms (téléphonie et systèmes réseaux).
Implantée à Caen (Ifs) depuis 25 ans, la société actuellement composée de 9 personnes réalisait en 2021 un chiffre
d’affaires supérieur à 1 M€.
« L’acquisition d’ESPACE COM nous permet de suivre notre stratégie de développement Groupe et de consolider notre
présence en Normandie sur l’expertise de la téléphonie et des réseaux » explique Dave LECOMTE, Président du Groupe
VFLIT. « Ce rachat est également un moyen d’amorcer une présence plus générale avec nos autres activités que sont
l’infogérance et la cybersécurité, les applications de gestion et la sûreté. Notre objectif est par conséquent de mailler chaque
territoire avec l’ensemble de nos expertises ». L’entreprise souhaite en effet homogénéiser la présence de ses métiers sur
le plan géographique.
En veille permanente sur des opportunités de rachat d’entreprises dont le domaine d’activité est lié à l’une des expertises
métiers du Groupe, Dave LECOMTE ajoute : « nous sommes toujours en recherche active de rapprochements avec d’autres
structures ; soit pour une fusion complète, soit pour une reprise simple comme c’est le cas avec ESPACE COM ».

Un bilan très satisfaisant pour l’année 2021
En 2021, le Groupe affiche une croissance de 8,2 % par rapport à 2020 portant son chiffre d’affaires à plus de 30 M€.
Pour accompagner ce développement, le Groupe est en phase de recruter 20 à 30 personnes sur l’ensemble de ses
métiers et dans tous les territoires. Pour cela, VFLIT dispose d’un job-board dédié, concentrant l’ensemble des offres
d’emploi en cours : jerecrute.io

Le Groupe Vous faciliter l’IT est l’interlocuteur unique au service des
petites et moyennes organisations, profitant d’expertises multiples
pour la prise en charge globale de leur Système d’Information et de
communication. Leurs métiers : la cybersécurité, les infrastructures
systèmes et réseaux & cloud, les télécoms, les applications de gestion
et la sûreté. Avec ses 6 sociétés (OMR Infogérance, Dactyl
Infogérance, Medis, Siren Télécoms, Espace Com et CTV), le Groupe
VFLIT réalise un chiffre d’affaires de 33 M€ en 2022 (30 M€ en 2021).
Son réseau de 12 agences et ses 250 collaborateurs assurent un
maillage de proximité sur le territoire des régions Bretagne, Pays de la
Loire, et Centre-Val de Loire ainsi qu’en Charente-Maritime, en
Normandie et dans la Nièvre.
Le siège de l’entreprise est basé à Saint-Sébastien-sur-Loire (44).
Jean-Emmanuel URIEN, Directeur Général et Dave LECOMTE, Président
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