
 

 

 

 

Communiqué de presse  
 

IVISION et JIGA annoncent leur rapprochement 
 
6 Février 2017 – IVISION a fait l’acquisition de la société JIGA, spécialisée dans 
les prestations d’assistance et infogérance informatique de la TPE et de la PME. 
Ce rapprochement s’inscrit dans le plan de croissance d’IVISION, entamé en 
2012 par 3 opérations de croissance externe depuis cette date. Elle renforce son 
expertise et conforte sa volonté de se positionner en leader des prestataires 
informatiques pour la TPE/PME. 
IVISION s’appuiera sur les compétences de JIGA pour proposer des prestations 
informatiques en s’appuyant sur le meilleur des deux offres et l’expertise des équipes 
de chacun.  
Reconnue pour la qualité de ses services à la TPE, JIGA ouvre de nouvelles 
opportunités de développement à IVISION. De même, les clients actuels de JIGA 
bénéficieront de l’expertise d’IVISION, de ses infrastructures hébergées, de son 
expérience en matière de gestion de projets. 
Jean-Yves ZAOUI, PDG de IVISION, déclare : « Nous sommes très heureux de ce 
rapprochement avec les équipes de JIGA. Nous partageons avec eux les mêmes 
valeurs dont la première est la qualité du service rendu au client. Leur savoir-faire 
associé à nos moyens techniques et humains nous permet de conforter notre 
positionnement de service informatique sur mesure externalisé pour la TPE/PME » 
Jean BERTIER, Dirigeant de JIGA, affirme : « Nous rejoignons IVISION avec la 
certitude de pouvoir poursuivre notre engagement de qualité de service auprès de nos 
clients. L’offre de services étendue et les moyens humains et techniques d’IVISION 
représentent une belle opportunité pour nos clients, comme pour nos collaborateurs » 
 
 

 
A propos de IVISION : 

Créé en 1999, IVISION est spécialisée dans l’intégration d’infrastructures, l’infogérance et l’hébergement informatique. 
IVISION se positionne comme le « service informatique délégué » de la TPE/PME. En croissance régulière, avec un 
chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros en 2017, l’entreprise compte environ 150 clients, parmi lesquels Primonial, 
Services Funéraires de la Ville de Paris, Le groupe bureautique BSC…  

 
A propos de JIGA :  
Créée en 1999, JIGA est spécialisée dans l’infogérance de systèmes d’information pour les TPE. Elle assure ses prestations 
selon 3 niveaux de prestation allant de la simple assistance à la demande, jusqu’à la garantie de disponibilité maximale des 
outils informatiques avec engagement de résultat. Elle réalise 1,6 M€ de CA et compte parmi ses clients : Emirates Airlines, 
La Cathédrale de Paris, La Fondation Entreprendre… 
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