
              

 

La reprise de NextiraOne France par Butler Industries confirmée 
 

 

Paris, le 23 juin 2015 – Butler Industries annonce la finalisation de la reprise de NextiraOne France, 

le leader indépendant de l’intégration de solutions Réseaux et Télécoms à destination des 

entreprises. 

 

Butler Industries reprend l’ensemble des actifs de NextiraOne France, de ses filiales (NextiraOne 

Antilles-Guyane, NextiraOne Réunion, Clemessy Télécommunications) ainsi que les actifs de 

NextiraOne Experts. Les 1,386 salariés du Groupe, qui réalise 250 M d’ Euros de CA sont maintenus 

dans leur emploi.  

 

La reprise par Butler Industries signe la renaissance d’une entreprise qui s’est profondément 

transformée depuis plus de 10 ans pour devenir aujourd’hui l’acteur indépendant de référence dans 

le domaine du numérique pour les entreprises en France. Butler Industries veut faire de NextiraOne 

le socle de consolidation du marché des services télécoms & réseaux en France et continuer à 

développer l’entreprise en investissant dans :  

 

- la formation et des recrutements ciblés, pour permettre au Groupe de conforter son 

leadership technologique et la qualité de service délivrée aux clients ;  

- le renforcement des offres du Groupe dans les domaines du WAN, de la communication 

unifiée, des centres de contacts, de la sécurité et du pilotage des réseaux virtuels ; 

- le développement d’infrastructures  afin de promouvoir les offres de services de demain, 

notamment dans le domaine du cloud. 

 
Philippe Hedde, Directeur Général de NextiraOne France a déclaré : «  Nous nous réjouissons de 

rejoindre Butler Industries. C’est un véritable nouveau départ pour NextiraOne France et ses 1,386 

salariés. Son projet repose sur une vision de long terme et des bases solides qui assurent la pérennité 

de l’entreprise et qui nous permettront de poursuivre notre développement et renforcer notre 

engagement auprès de nos clients. » 

 

Walter Butler, Président de Butler Industries a déclaré : «NextiraOne est une entreprise que nous 

connaissons depuis 15 ans. Elle  dispose d’une très forte compétence technologique reconnue par ses 

clients et se trouve au cœur des mutations technologiques liées à la digitalisation de l’économie. Nous 

allons accélérer cette dynamique pour  faire de NextiraOne un acteur majeur des infrastructures 

technologiques de demain » 

A propos de Butler Industries  



Butler Industries, société fondée et dirigée par Walter Butler, est un acteur historique de 

l’investissement industriel en France à travers un ensemble d’activité d’investissement et de crédit. 

Butler Industries est notamment la maison mère de Butler Capital Partners. Fondée en 1990 et gérée 

par une équipe française, elle  bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans d’investissements dans 

de multiples secteurs, intervenant à toutes les étapes du cycle de vie de l’entreprise. La stratégie de 

Butler Industries est d’investir dans des sociétés, françaises ou étrangères, portant de véritables 

projets industriels. 

Sans horizon de sortie prédéfini, Butler Industries s’inscrit comme un véritable partenaire de long 

terme et réalise des investissements jusqu’à 50 millions d’euros en fonds propres. Butler Industries 

est également présent en Europe et dans les pays émergents avec des implantations en Grande-

Bretagne, au Brésil et en Chine. Butler Industries a récemment été primé par l’Association pour le 

Retournement des Entreprises avec le prix Ulysse 2015 du meilleur retournement d’entreprise 

effectué au cours de l’année 2014 pour son travail réalisé sur Anovo, ainsi que par le Prix du Fonds de 

Retournement décerné par le Magazine des Affaires en 2015. 

 

Pour en savoir plus www.butlerindustries.com 

 

A propos de NextiraOne France 

NextiraOne France est une entreprise de services du numérique (ESN), passionnée de technologie,  

qui conçoit, intègre, déploie et exploite des solutions IT pour plus de 20.000 clients du secteur privé 

et public. Grâce à son expertise de pointe dans le domaine des data centers, centres de contacts, de 

la ToIP et du collaboratif, des infrastructures réseaux sécurisées, NextiraOne aide ses clients à 

transformer leurs organisations, rendant simple ce qui est complexe. 

Avec son siège à Paris, NextiraOne France est présent en métropole (18 agences – 44 implantations) 

et en Océan Indien, aux Antilles et en Guyane et compte près de 1400 employés, dont plus de 850 

experts qualifiés. 

Pour en savoir plus, www.nextiraone.eu/fr 
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