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Register Group intègre team.blue
En ce jour, team.blue annonce que Register Group, l'un des
leaders internationaux dans le secteur des services numériques
destinés aux professionnels, rejoindra les rangs du nouvel acteur
incontournable de la technologie en Europe. Cette union
permettra à team.blue de renforcer de manière significative sa
position de facilitateur numérique de premier plan pour les
entreprises et les entrepreneurs sur tout le continent européen.

L'objectif de team.blue est de faire évoluer la technologie et de créer de puissants outils
numériques d'habilitation et de présence pour les entreprises et les entrepreneurs. La société a
été créée en 2019, suite à la fusion entre Combell Group, un leader européen dans le secteur des
services d'hébergement pour PME, et TransIP Group, un des principaux fournisseurs
d'hébergement et de serveurs dédiés virtuels (‘SDV’) implanté aux Pays-Bas.

Register Group va donc également intégrer team.blue – une transaction qui permettra à
team.blue de réaliser un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros et de renforcer sa position de
leader européen en tant qu'acteur indépendant incontournable de la technologie en Europe.
Avec Register Group, il combinera envergure et expérience, deux atouts qui lui permettront de
propulser l'innovation vers un niveau encore plus élevé, de manière à pouvoir encore mieux
servir plus de deux millions de PME clientes dans plus de dix pays, et ce grâce à un effectif de
plus de 1.000 employés disséminés sur tout le territoire européen, par le biais de toutes sortes
de solutions : domaines, hébergement, e-mail, SDV et applications.

Register Group a passé ces 20 dernières années à faire en sorte de devenir
l'un des principaux fournisseurs de services d'hébergement et de domaines en
Europe, se classant en définitive parmi les meilleurs fournisseurs de services
dans toutes les zones géographiques dans lesquelles nous sommes présents.
En rejoignant team.blue, qui est dirigée par des entrepreneurs, nous signons
sans aucun doute notre plus belle réussite jusqu'à présent, créant ainsi pour
toutes nos fantastiques équipes une formidable opportunité d'unir leurs forces
dans tous les pays concernés, et donnant naissance à un centre de
compétences sans pareil en Europe. Ce changement nous permettra d'offrir à
nos clients une gamme de nouvelles solutions et de nouveaux services qui
nous aideront à devenir leur partenaire technologique de choix et de confiance
pour l'avenir.
— Claudio Corbetta, CEO et Lorenzo Lepri, GM & CFO de Register Group

Nous sommes en train de créer un acteur exceptionnel dans le secteur des
services numériques pour les entreprises et les entrepreneurs à travers
l'Europe. team.blue a en effet su réunir des experts, qui sont tous les meilleurs
dans leurs domaines respectifs, tout en plaçant la dimension régionale au
premier rang. Avec Register Group, nous possédons tous les atouts qui,
combinés à l'expérience des investisseurs stratégiques de Hg, nous
permettront de proposer des solutions innovantes à nos clients, tout en offrant
un environnement de travail dynamique et enthousiasmant à nos nombreux
employés aux quatre coins de l'Europe.
— Jonas Dhaenens, Group CEO de team.blue)

Hg, investisseur stratégique au sein de team.blue et de Register Group, continuera d'investir
dans le nouveau groupe issu de la récente alliance. Hg a l'habitude de forger des champions de
l'industrie en adaptant ses plateformes à l'échelle internationale, tout en contribuant au
développement d'entreprises par le biais de fusions et acquisitions transformationnelles, en
soutenant des entrepreneurs, et en renforçant sa croissance organique grâce à son expérience
dans le secteur et son soutien opérationnel.

Au sein de team.blue, Hg soutient la création d'un véritable champion
européen des services numériques pour professionnels. Les entrepreneurs qui
ont fondé team.blue ont donné naissance à une entreprise hautement
innovante, fortement appréciée par ses clients et capable d'évoluer rapidement
d'un pays à l'autre. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat.
— Nick Jordan and Joris Van Gool, Hg

Dans le cadre de la transaction, Register Group prévoit de restructurer sa dette, ce qui peut
inclure le rachat ou le rachat de titres de créance qu’il a émis.
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À propos de Register Group

Register Group est un leader international sur le marché des services numériques pour les
professionnels et les PME. En tant que l'un des leaders européens des services d'hébergement
de noms de domaines et d'hébergement web, Register Group fait partie des acteurs
incontournables dans tous les pays dans lesquels il est implanté : l'Italie (par le biais de ses
marques commerciales renommées Register.it, Sfera, Etinet et Dominiando), mais aussi le
Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne, la France, le Portugal et les Pays-Bas (via les marques
Namesco, Simply Hosting, Tagadab, LCN, Register365, LetsHost, Hosting Ireland, Nominalia,
Dominios.pt, Iberweb et Amen).
www.registergroup.eu
À propos de Hg
Hg est un investisseur spécialisé qui s'engage à développer des entreprises qui changent notre
façon de faire des affaires, grâce à une spécialisation approfondie dans le secteur et un soutien
opérationnel dédié. Grâce à notre équipe de 170 personnes, constituée en quelque 25 ans, nous
sommes l'un des principaux investisseurs européens dans le secteur des entreprises de logiciels
et de services, avec une présence mondiale croissante. Hg fait équipe avec les entreprises et les
équipes de direction dans lesquelles nous investissons, en partageant avec elles les meilleures
pratiques de la profession et en exploitant son réseau de dirigeants et de portefeuilles comme
un puissant outil permettant un partage des connaissances entre entreprises comparables.
Établie à Londres, Munich et New York, Hg gère des fonds avoisinant 11 milliards d'euros pour
le compte de certains des principaux investisseurs institutionnels et privés du monde entier.
www.hgcapital.com

À PROPOS DE TEAM.BLUE

team.blue is a leading digital enabler for companies and entrepreneurs. The group was created by merging
Combell Group, TransIP Group and Register Group in 2019. team.blue serves over 2 million customers in
Europe and has more than 1,000 experts to support them. Its goal is to shape technology and provide powerful
digital services for businesses worldwide.

team.blue

