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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 

Conseillée par OPPORTUNIT,  
 

OMR INFOGERANCE fait l’acquisition de CTV 
expert des télécoms et de la sureté 

 
 

OMR Infogérance, spécialiste de l’Infogérance des PME-PMI du Grand Ouest, vient de finaliser l’acquisition de la 
société CTV, acteur historique des télécoms et de la sureté en Vendée (12 M€, 110 personnes). 
 
Avec près de 25 M€ de CA consolidé, près de 200 collaborateurs et une présence sur 16 sites dans l’Ouest, OMR 
Infogérance devient l’un des acteurs majeurs de l’informatique des PME et ETI dans le Grand Ouest.  
 
CTV, expert des offres TELECOM / RESEAUX et SURETE 
 
CTV est une entreprise historique de la Vendée. Basée à la Roche sur Yon, ainsi qu’à Nantes, Angers, La Rochelle 
et Rennes, elle accompagne depuis 50 ans ses clients PME et ETI, dans leurs projets informatiques. CTV est 
spécialisée dans les réseaux et les télécoms d’une part, et sur la sureté et la sécurité d’autre part.  
Le rapprochement est une opportunité pour les 6000 clients de bénéficier du catalogue d’offres d’OMR Infogérance, 
notamment sur les infrastructures et l’infogérance.  
 
Renforcer sa compétence Telecom et sa présence dans l’Ouest 
 
OMR Infogérance (11 M€, 80 salariés, 11 implantations en Bretagne, Pays de Loire et Centre) est un acteur majeur 
de l’accompagnement des PME/PMI et du secteur public du Grand Ouest dans toutes leurs problématiques de 
système d’information. L’entreprise a un savoir-faire reconnu en infrastructures, infogérance et en système de 
gestion SAGE. 
L’acquisition de la société CTV lui permet de renforcer ses compétences et d’intégrer une nouvelle offre 
complémentaire. Elle lui permet aussi d’atteindre une taille significative en tant qu’acteur régional. 

 
L’accompagnement d’un spécialiste de l’IT, OPPORTUNIT 
 
En tant que conseil en fusion et acquisition spécialisé dans les entreprises du numérique, OpportunIT a 
accompagné OMR Infogérance dans ses projets de croissance externe.  
OpportunIT a su identifier CTV comme entreprise stratégique pour son client et mener à bien le processus complet. 
CTV est la seconde opération réalisée pour OMR cette année après GROUPE MEDIS.  
 
OpportunIT est un cabinet de conseil en acquisitions et cessions d’entreprises, qui est dédié au secteur de l’IT. En 
particulier OpportunIT est spécialisée dans l’accompagnement des Editeurs, Intégrateurs, ESN et prestataires de 
services. OpportunIT accompagne ses clients en France et en Europe, à travers sa présence à Paris, à Londres 
et à Brest. Ses consultants ont la particularité d’être issus à la fois du monde de l’IT et des M&A et comptent plus 
de 80 opérations à leur actif.  
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Contact OpportunIT : 
 
Amaury SEMAIN 
06 16 31 29 75 
as@opportunIT.biz 
 
Nathalie BELLION 
06 08 66 12 19 
nb@opportunIT.biz. 
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