Le groupe Zitcom et Intelligent unissent leurs
forces
Le groupe belge Intelligent, spécialiste de l’hébergement, a
acquis le groupe Zitcom. Présent sur le marché de
l’hébergement avec ses marques telles que Combell, EasyHost
et Byte, Intelligent est le leader du marché de l’hébergement
mutualisé pour les clients au profil PME au Benelux. Au moyen
de cette acquisition, Intelligent renforce sa position sur le marché
au Danemark.

Le groupe belge Intelligent, spécialiste de l’hébergement, a acquis le groupe Zitcom, qui
chapeaute les marques d’hébergement pour PME bien connues au Danemark comme
Wannafind, ScanNet et UnoEuro. Représenté par des marques telles que Combell, Easyhost et
Byte, Intelligent occupe une position de leaser sur le marché du Benelux pour les solutions
d’hébergement mutualisé des clients au profil PME.

Grace à cette acquisition du groupe Zitcom, Intelligent va également occuper une position de
leadership sur le marché danois des hébergements pour petites et moyennes entreprises dans
lequel le groupe est déjà actif avec sa marque DanDomain. Dans le but de consolider les activités
du groupe Intelligent au Danemark, la marque DanDomain sera incorporée au groupe Zitcom,
sous la direction du CEO du groupe Zitcom, Stefan Rosenlund.

J’ai hâte de développer la marque DanDomain et de pouvoir faire la
connaissance de ses nombreux employés et de ses clients. C’est avec une
grande fierté et beaucoup d’humilité que j’adosse la responsabilité de diriger
les activités conjointes de Zitcom et de DanDomain. J’ai le plus grand respect
pour les résultats que l’équipe de DanDomain a accompli jusqu’à aujourd’hui,
en particulier avec leur position de leader du marché de plateforme pour
commerce en ligne.
— Stefan Rosenlund, CEO du groupe Zitcom

En tant que membre de Intelligent, le groupe Zitcom aura l’opportunité de developer sa propre
stratégie pour le marché danois de l’hébergement.

Durant de nombreuses années, Intelligent a appliqué, avec succès, une
stratégie multi-marque en mettant l’accent sur des fortes relations client, une
sophistication technique, des acquisitions stratégiques, une politique
financière saine et des solutions intelligentes. Le groupe Zitcom a suivi une
approche identique au Danemark. Cet AND commun ainsi que les mêmes
ambitions ont été la raison pour laquelle nous avons acceptés de joindre nos
forces au groupe Intelligent.
— Stefan Rosenlund, CEO du groupe Zitcom

Suite à cette acquisition, Intelligent prend désormais la position de leader sur le marché des
hébergements pour PME au Danemark. Jonas Dhaenens, CEO du groupe Intelligent, explique
en quoi le groupe Zitcom s’harmonise parfaitement avec Intelligent.

L’acquisition du groupe Zitcom constitue une poursuite attrayante de notre
stratégie de « buy-and-build » - aussi bien au niveau de notre culture
d’entreprise que d’un point de vue stratégique. Le groupe Zitcom se
caractérise par une grande fierté professionnelle, l’excellence technique, un
esprit entrepreneurial insatiable et un haut degré de succès dans la
construction de marques précisément définie pour les solutions
d’hébergement de PME au Danemark. Le groupe Zitcom s’intègre
parfaitement dans la culture d’Intelligent et dans ses ambitions stratégiques
pour le marché danois de l’hébergement PME.
— Jonas Dhaenens, CEO du groupe Intelligent

Avec le groupe Zitcom, Intelligient deviendra le leader du marché au Danemark et au Benelux.
En tant que groupe, Intelligent va devenir l’une des plus grandes société d’hébergement en
Europe. Cependant, nos ambitions vont plus loin que ça. D’autres acquisitions, principalement
au Benelux et en Scandinavie, seront une part prépondérante de la stratégie future de
Intelligent.
Le groupe Intellient, est soutenu fiancièrement par l’investisseur “buy-and-build” Waterland
Private Equity Investments.

L’acquisition de Zitcom par Intelligent met en commun deux des meilleures
équipes de management qui opèrent à la pointe de la technologie, ont un bilan
de croissance organique exceptionnel et qui se développent grâce à une
capacité d’achat et de construction inégalée. En s’alliant, Intelligent et Zitcom
forment une plate-forme intégrée qui est prête à jouer un rôle du premier plan
dans la consolidation de l’industrie européenne de l’hébergement des PME.
— Cedric Van Cauwenberghe, partenaire chez Waterland
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A propos du groupe Intelligent
Le groupe Intelligent chapeaute les marques de confiances dans l’hébergement pour PME
comme Combell en Belgique, Byte aux Pays-Bas et DanDomain au Danemark. La société est
leader du marché au Benelux et au Danemark au niveau des services d’hébergement mutualisés
pour les clients au profil PME. Sous le nom Sentia, elle abrite toutes solutions spécialisées
Entreprises dans les mêmes pays.
En plus de son bilan de croissance organique très fort, le groupe se développe au moyen de
capacités d’acquisition sophistiqué, avec plus de 10 opérations réparties sur les deux dernières
années, partie intégrante de sa stratégie de « buy-and-build ». Intelligent est le troisième plus
grand fournisseur d’hébergement pour PME en Europe et gère dans son portefeuille plus de
70% de toutes les PME en ligne en Belgique et au Danemark.
Suite à l’acquisition de Zitcom, la partie du groupe consacrée aux PME représente plus de 300
experts d’hébergement répartis en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark. Le chiffre d’affaire
lié à cette branche consacrée aux PME devrait atteindre 75 millions d’euros pour l’année 2017.
Le revenu attendu pour la branche du groupe consacrée aux solutions Entreprise pour l’année
2017 devrait être de 65 millions d’euros avec également 300 experts à bord.

Intelligent

A propos du groupe Zitcom
Le groupe Zitcom est la société mère d’un important portefeuille de marques spécialisées dans
les solutions cloud et l’hébergement, avec un accent sur le segment PME au Danemark.
Tout comme le groupe Intelligent, le groupe Zitcom a connu une importante croissance
organique depuis ses débuts en 2000, qui a été complétée par les achats stratégiques des
sociétés ScanNet, Meebox, Web10/TalkActive et Danhost lors des 18 derniers mois. Les
marques du groupe Zitcom incluent Zitcom, Wannafind, ScanNet, Curanet, UnoEuro, Cloud.dk,
Web10, Danhost et désormais également DanDomain.

Le groupe Zitcom sert plus de 175.000 clients privés et professionnels et démontre une
croissance stable aussi bien dans son chiffre d’affaire que dans son bénéfice pour les 17
dernières années.
Avec DanDomain, le groupe Zitcom emploi 160 personnes et s’attend à un chiffre d’affaire de
plus de 40 millions d’euros.

Zitcom

A propos de Waterland Private Equity Investments
Waterland est un groupe indépendant d’investissement privé qui aide les entrepreneurs à
réaliser leurs ambitions de croissance. Grace à des moyens financiers conséquents et à une
expertise engage d’experts, Waterland permet aux sociétés de son portefeuille d’atteindre une
croissance accélérée aussi bien d’un point de vue organique que par le biais d’acquisitions.
Waterland agit en tant qu’actionnaire actif pour les sociétés de son portefeuille, jouant un rôle
clé dans leurs développements stratégiques et opérationnels, leurs croissances leurs
performances. Avec son équipe expérimentée d’investisseurs entrepreneurial, Waterland vise à
aider les entrepreneurs ambitieux à atteindre une position de marché forte dans
l’environnement commercial international actuel de plus en plus concurrentiel.
Au jour d’aujourd’hui, Waterland a investi dans plus de 400 entreprises. Waterland possède des
bureaux aux Pays-Bas (Bussum), en Belgique (Anvers), en Allemagne (Munich et Düsseldorf),
en Pologne (Varsovie) ainsi qu’au Royaume-Uni (Manchester) et gère actuellement 4 milliards
d’euros d’engagement d’investisseurs.

Waterland

À PROPOS DE INTELLIGENT

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De
SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, Zitcom, DanDomain en Flexmail. Voor
Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.
Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen,
klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en
outsourcing aan, voor grote bedrijven.
De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De
geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk
organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe
productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen.

Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME
branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, Zitcom, DanDomain and Flexmail. For
Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.
Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain
names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and
outsourcing for large companies.
The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark.
The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth
organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product
knowledge and stands for quality and trust.

Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises.
La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, Zitcom, DanDomain
et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.
Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement.
Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des
serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les
grandes entreprises.
Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à
enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par
sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de
qualité et de confiance.

Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder.
Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, Zitcom, DanDomain og Flexmail. Under
navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over
domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder
cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.
Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for
2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig
vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og
står for kvalitet og tillid.
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