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La société de capital investissement Multicroissance
entre au capital d’IMS Networks
IMS Networks vient de conclure un accord avec Multicroissance, société de capitalinvestissement qui prend part au capital afin d’accompagner l’entreprise dans son nouveau
plan de croissance.
Cette première levée de fonds de 1,8 M€ auprès de Multicroissance, filiale de capital-investissement
la Banque Populaire Occitane, va permettre à IMS Networks d’accélérer son développement
commercial en France mais aussi de soutenir ses projets de Recherche & Développement notamment
dans l’intelligence artificielle. IMS Networks veut être un acteur de référence auprès des grandes
entreprises françaises dans le domaine de l’infogérance d’infrastructures télécoms critiques et de
cybersécurité.
Vingt ans, l’âge de la maturité
Créée en 1997 à Castres dans un contexte d’ouverture à la concurrence du secteur des
télécommunications et d’une volonté de contribuer à l’aménagement numérique du territoire, IMS
Networks est aujourd’hui spécialisée dans le déploiement, l’infogérance et la sécurité d’infrastructures
réseaux critiques.
IMS Networks compte parmi ses clients Labeyrie Fine Foods, BPCE, Airbus, Pierre Fabre, Air France,
Météo France, Thalès, Air Liquide… auxquels elle fournit des services de Managed Security Service
Provider et de Network Security Operation Center. L’expérience et l’expertise de ses équipes associées
à des plateformes technologiques spécifiques lui permettent d’accompagner ses clients sur l’ensemble
du territoire national mais aussi à l’international.
Dans un nouveau bâtiment situé à Castres, le siège de l’entreprise abrite depuis 3 ans son site de
production et une soixantaine d’ingénieurs. La société est présente au niveau national au travers de
ses agences situées à Toulouse, Bordeaux, Paris et Sophia-Antipolis.

Une levée de fonds pour marquer une nouvelle étape
La présence de Multicroissance au capital ouvre une nouvelle phase et va permettre l’accélération du
plan stratégique « Next Step 2022 » qui fait appel principalement à trois axes, que sont :
L’innovation : dans un secteur très technologique IMS Networks fait le choix d’investir dans la
Recherche et Développement en matière de cyberdéfense pour développer ses propres plateformes
de protection des réseaux de ses clients. Pour répondre aux besoins de ses clients en matière de
flexibilité, d’optimisation et de sécurité du réseau, la société entend aussi développer un programme
autour de la virtualisation des réseaux et de convergence de ses trois activités télécommunication,
cybersécurité et cloud.
L’excellence : être un partenaire de confiance auprès des grandes entreprises et administrations exige
de pouvoir accéder à des niveaux de certification qui mobilisent la mise en œuvre d’importants moyens
humains, techniques et organisationnels pour la détection d’incidents de sécurité.
La croissance : IMS Networks va chercher à accroitre de façon significative son périmètre de services
et le portefeuille de clients, cela passera par l’extension organique de ses activités notamment en
région parisienne mais aussi par des opérations de croissance externe ciblées.
« Nous partageons avec Multicroissance des valeurs communes comme l’attachement à la proximité
territoriale, une vision du long terme pour un projet d’entreprise collectif et de croissance » Thierry
BARDY, Président d’IMS Networks.
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A propos d’IMS Networks
Créée en 1997, IMS Networks est une société française spécialisée dans le déploiement, l’infogérance et la
sécurité d’infrastructures télécoms critiques. La société dont le siège social est à Castres (81) dispose d’agences
à Toulouse (Labège), Paris, Bordeaux et Sophia Antipolis. Elle développe trois domaines d’activité : Réseaux et
Télécoms, Cybersécurité et Cloud, elle bénéficie d’une certification ISO 27001. IMS Networks accompagne ses
clients en France et à l’International notamment grâce à son NSOC (Network Security Operation Center)
souverain qui fonctionne 24h/24 et 7j/7.
Pour plus d’informations : www.imsnetworks.com
Contact : Solenn ECLACHE
Mail : seclache@imsnetworks.com
Mobile : 06 16 95 16 72

A propos de Multicroissance
Multicroissance est la société de capital-investissement de la Banque Populaire Occitane. Sa vocation est
d’accompagner en capital les entreprises du sud-ouest de la France en situation de développement et de
transmission. Depuis sa création en 1987, Multicroissance a accompagné plus de 150 entreprises de toute taille
et de tout secteur d’activité. À ce jour, les quatre investisseurs de Multicroissance développent un partenariat
naturel de proximité auprès de 52 entreprises avec une approche d’actionnaire minoritaire actif, sans
intervention dans la gestion opérationnelle. Multicroissance est une société ayant opté pour le statut de SCR
(Société de Capital Risque). À ce titre, Multicroissance investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la
durée les projets d’entreprise, sans contrainte de liquidité qui s’imposent aux gestionnaires de fonds
d’investissement.
Pour plus d’informations : www.multicroissance.fr
Contact : Laurent SAUVADE
Mail : laurent.sauvade@occitane.banquepopulaire.fr
Mobile : 05 61 61 44 01

