
Ensemble,Intelligent et Sentia deviennent les leaders du
marché de l’hébergement dans leBenelux
Intelligent, le leader du marché des servicesd’hébergement en Belgique, qui est surtout
renommé pour ses marques Combell,Register, Unitt et Stone IS, unit ses forces avec celles de
l’entreprisenéerlandaise Sentia. Aux Pays-Bas, cette dernière est connue comme le plusgrand
spécialiste dans le domaine de la gestion de plateformes informatiquesextensibles et critiques.
La forte synergie entre les deux entreprises a donnénaissance à un portefeuille de services
très diversifié pour les PME et les grandesentreprises. Le groupe poursuivra ses activités sous
le nom d’Intelligent.

Les deuxentreprises partagent un parcours similaire et excellent dans leur domaine. Tant
Intelligent que Sentia affichent une forte croissance organique et sontparvenues au cours de
ces dernières années, par le biais d’acquisitions stratégiques,à élargir leur portefeuille de
clients et leur offre de services. Lesacquisitions ont été possibles entre autres grâce aux
plateformes flexibles sous-jacentes,dans lesquelles d’importants investissements ont été
réalisés au cours de cesdernières années.

Les deux se sont récemment engagées dans une démarche de consolidation dansle marché
de l’hébergement dans leurs pays respectifs. Il y a peu, Intelligent aracheté les hébergeurs
GimiScale, PriorWeb et Stone IS, tandis qu’aux Pays-Bas,Sentia a entre autres regroupé
Jitscale et PaasPlaza (entre autres) sous uneseule marque. ReasonNet, qui est réputée pour
ses produits IaaS et ses servicesde colocation dans ses propres centres de données, continue
d’exister en tantque marque indépendante.

Une complémentarité pour plus de connaissances etde focalisation

Sentia est principalementaxée sur le marché de l’externalisation et de l’hébergement pour de
grandesentreprises. Avec ses marques, Intelligent se focalise quant à elle surtout surles PME
(petites et moyennes entreprises). Des deux côtés, il existe un énormesavoir-faire dans le
domaine de la gestion de réseaux ou de logiciels et technologiesspécifiques, comme par
exemple les bases de données Oracle et les plateformes IaaS.

Cette complémentaritéconstitue une opportunité unique d’apprendre les uns des autres et de
continuerà améliorer la prestation de services grâce à la spécialisation dans desdomaines de
connaissances spécifiques au sein de la nouvelle entité combinée. Àcôté de cela, le groupe
pourra investir davantage dans l’innovation au niveaude la fourniture des services et des
produits, avec lesquels il pourraégalement pénétrer de nouveaux marchés et secteurs en



Europe.

“Nous pouvons apprendre énormément de choses les uns des autres parce que
nous sommes tout à fait complémentaires. Je vois une incroyable diversité de
savoir-faire que nous pouvons partager, ainsi que le même désir de
constamment faire mieux. Cela nous permettra de proposer une palette de
services encore plus vaste à nos clients actuels et futurs„
— Ian Zein, Directeur général d’Enterprise Solutions

L’accent sur la fidélisation des clients et le contactpersonnel

Tant Sentia qu’Intelligentont acquis une excellente réputation au niveau de l’approche client
personnalisée.Grâce aux nouvelles connaissances qu’elle a acquises, Intelligent pourra, avec
toutes ses marques, proposer des produits d’hébergement et tous les produitsdérivés dans le
Benelux. Cela va de noms de domaines à des projets complexes d’hébergementet
d’externalisation infogérés pour grandes entreprises, en passant par laprésence en ligne sous
toutes ses formes et le marketing par e-mail pour particulierset PME.

“La relation que nous entretenons avec nos clients est un de nos points forts, et
nous comptons investir encore plus dans ce domaine. Nous croyons au
potentiel des petites équipes pour pouvoir soutenir un segment de nos clients de
la manière la plus adaptée qui soit. Le contact personnel et le savoir-faire sont
indispensables dans ce contexte„
— Jonas Dhaenens, PDG d’Intelligent

L’approchepersonnalisée fait partie des valeurs fondamentales du nouveau groupe de
prestataires de services d’hébergement, et Intelligent continuera à seconcentrer sur ce point à
l’avenir. La satisfaction des clients sera lapremière des priorités pour toutes les marques.

Des objectifs de croissance au niveau européen

À moyen terme, Intelligententend devenir un des principaux acteurs du secteur de
l’hébergement en Europe.Dans le cadre de ce projet, le groupe est soutenu par des capitaux de
développement mis à disposition par le management et Waterland Private Equity.



“Compte tenu de la transition fondamentale des applications informatiques vers
le Cloud, le marché de l’hébergement européen évolue à très grande vitesse.
Nous sommes d’ores et déjà impatients de continuer à soutenir l’accélération de
la croissance d’Intelligent avec le déploiement de notre réseau international et
notre potentiel financier. Intelligent parviendra à concrétiser sa stratégie de
croissance internationale par le biais d’une combinaison de croissance
organique et d’acquisitions mûrement réfléchies„
— Cédric Van Cauwenberghe, Partenaire chez Waterland Private Equity

Optimisations au sein du groupe à court terme

En Belgique etaux Pays-Bas, Unitt, la marque d’hébergement infogéré complexe d’Intelligent,
sera rebaptisée Sentia. Sentia deviendra ainsi la seule marque d’hébergementinfogéré
complexe au sein du groupe Intelligent. Le groupe est par ailleurs entrain de mener des
négociations en vue d’acquérir d’autres entreprises.

Jonas Dhaenens resteà la tête du groupe Intelligent en tant que PDG et membre du conseil
d’administration. Au sein du conseil, Frederik Poelman est responsable de l’hébergementpour
PME. Ian Zein de Sentia rejoint le conseil d’administration et devientresponsable de
l’hébergement pour grandes entreprises. Benjamin Jacobs, l’actuelPDG de Unitt, devient
responsable de la nouvelle entreprise Sentia en Belgique.

Suite à la fusionavec Sentia, le groupe Intelligent compte plus de 300 employés en Belgique et
aux Pays-Bas. Pour 2015, le chiffre d’affaires consolidé du groupe est estimé à60 millions
d’euros. Les équipes continuent à travailler depuis les différentsbureaux d’Intelligent à Gand
(BE), Bruxelles (BE), Nieuwegein (NL), Barendrecht(NL) et Amsterdam (NL).
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De gauche à droite: Ian Zein (MD Large Enterprise Hosting), Jonas Dhaenens (PDG) et
Frederik Poelman (MD SME Hosting)

De gauche à droite: Ian Zein (MD Large Enterprise Hosting) et Jonas Dhaenens (PDG)
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À propos d’Intelligent

Intelligent estun groupe d’entreprises qui possède des marques réputées telles que Combell,
Unitt, Stone IS, Easyhost et Register. Le groupe propose de nombreux services,allant des
noms de domaines aux projets d’infrastructures d’hébergementcomplexes adaptés aux
besoins de grandes entreprises internationales, enpassant par l’e-mail et les solutions
d’hébergement.

Les services d’Intelligentsont fournis sur des plateformes cloud privées, publiques ou hybrides.
Au coursde ces dernières années, le groupe a énormément investi dans des solutions depointe
dans les domaines de la technologie multi-centre de données et la continuitédes opérations,
mais aussi dans des produits avancés dans le domaine du stockage.Il emploie plus de 150
personnes en Belgique et aux Pays-Bas. Intelligent estcertifié ISO 9001 et 27001.

www.intelli.gent

À propos de Sentia

Sentia emploieenviron 175 collaborateurs aux Pays-Bas. Les services infogérés au sein du
groupe sont fournis via les marques Sentia et ReasonNet. Sentia se concentresur les services
infogérés de continuité des applications pour des entreprisesde communication, des banques
et de grandes entreprises.

Sentia gère etsurveille les applications importantes sur des plateformes cloud privées,publiques
ou hybrides. ReasonNet fournit des solutions Infrastructure-as-a-Servicevia une plateforme
high-tech à des sociétés de solutions informatiques etlogicielles depuis ses propres centres de
données à Amsterdam. Sentia disposede certificats ISO 27001, 14001 et 9001. Elle est en
outre certifiée NEN 7510 etISAE 3402.

www.sentia.nl

À propos de Waterland Private Equity

Waterland est ungroupe indépendant d’investissement en fonds propres qui aide les
entrepreneursà atteindre leurs objectifs de croissance. Grâce à d’importantes ressources
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À PROPOS DE INTELLIGENT

Intelligent is een bedrijvengroep die actief is op twee domeinen: hosting voor SME’s en Large Enterprises. De SME-
tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Register, Easyhost en Stone IS. Voor Large Enterprises
biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia en ReasonNet.

Intelligent is de absolute marktleider in de BeNeLux in hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting
en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote en
internationale bedrijven.

De groep heeft meer dan 300 experts in dienst die werken op verschillende locaties in Gent (BE), Brussel (BE),
Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) en Amsterdam (NL). De geconsolideerde omzet voor 2015 wordt geraamd op
60 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk te groeien zowel organisch als door overnames
dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en
vertrouwen.

financières et une connaissance spécifique du marché, Waterland permet auxsociétés dans
lesquelles elle participe de poursuivre une croissance accélérée,que ce soit de manière
autonome ou par le biais d’acquisitions. Waterland offrepour ce faire un soutien actif au niveau
financier, stratégique et opérationnel.

Waterland a desbureaux à Anvers (BE), Bussum (NL), Munich (DE), Düsseldorf (DE) et
Varsovie(PL), et gère actuellement un portefeuille de 4 milliards d’euros desouscriptions par ses
investisseurs.

www.waterland.nu
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Intelligent is a group of companies that operate in two sectors: hosting services for SMEs and for large enterprises.
The SME branch of the group includes trusted brands such as Combell, Register, Easyhost and Stone IS. For large
enterprises, the group provides products and services under the names Sentia and ReasonNet.

Intelligent is the absolute market leader in hosting services in the Benelux. Services include domain names, regular
web hosting and e-mail services, but also cloud servers and tailored complex hosting and outsourcing solutions, for
large and international companies.

The group employs more than 300 experts who work from different locations in Ghent (BE), Brussels (BE),
Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) and Amsterdam (NL). Its consolidated turnover for 2015 is estimated at 60
million euros. Over the coming years, the group intends to continue to grow, both organically and through
acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group strongly believes in deep product knowledge and stands
for quality and trust.

Intelligent est un groupe d’entreprises actives dans deux domaines : l’hébergement pour PME et pour grandes
entreprises. La branche PME du groupe inclut des marques de confiance telles que Combell, Register, Easyhost et
Stone IS. Pour les grandes entreprises, le groupe fournit des produits et services sous les marques Sentia et
ReasonNet.

Intelligent est le leader absolu du marché des services d’hébergement dans le Benelux. Outre les noms de
domaines, l’hébergement web traditionnel et les services e-mail, le groupe propose aussi des serveurs cloud et des
solutions d’hébergement et d’externalisation complexes, adaptées aux besoins de grandes entreprises
internationales.

Le groupe emploie plus de 300 experts qui travaillent depuis différents endroits : Gand (BE), Bruxelles (BE),
Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) et Amsterdam (NL). Pour 2015, son chiffre d’affaires consolidé est estimé à 60
millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe entend poursuivre une forte croissance, tant organique que par
le biais d’acquisitions grâce à sa stratégie Buy & Build. Le groupe mise tout sur une connaissance approfondie des
produits et est synonyme de qualité et confiance.

Intelligentsalle de presse
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