Communiqué de presse

Rennes, le 08 juillet 2015

Ariase Group fusionne ses filiales Ariase et Daily Call
au sein d’une même société de services numériques !
Ariase Group est la nouvelle entité qui regroupe les activités des sociétés
Ariase et Daily Call. Expert numérique et innovation, Ariase Group propose
des services innovants dans les écosystèmes des réseaux télécoms, de la
mobilité géographique et numérique. Ses activités sont à destination des
particuliers, des entreprises et des collectivités...
Ariase Group est une société d’expertise numérique
et d’innovation située au cœur de l’écosystème
numérique breton. Spécialiste depuis plus de 12
ans dans les réseaux numériques fixes et mobiles,
la mobilité géographique et services postaux 100%
dématérialisés.
Eric Destobbeleir, CEO d’Ariase Group affirme :
« Notre ambition a toujours été d’apporter nos savoirfaire digitaux à nos clients, dans le seul but de les
conseiller et de leur faciliter les usages numériques
au quotidien ».
« Ariase Group a obtenu le
label Pass French Tech le 10
avril 2015, symbole de son
hypercroissance et de son
expertise numérique »

Le 25 juin dernier,
Ariase Group a célébré
la fusion du groupe
dans le nouveau lieu
French Tech de Rennes,
Le Mabilay. Retour en
image sur la fusion
Interne des équipes.

Pour atteindre ces objectifs, les équipes se
renforcent en permanence pour développer de
nouveaux services adaptés aux besoins du marché.
Les expertises du groupe reposent sur des
compétences humaines et technologiques à forte
valeur ajoutée, indispensables dans ces domaines
d’activité, qui répondent aux exigences des missions
et enjeux nationaux (1).
Après une année 2014 exceptionnelle, Ariase Group
poursuit en 2015 ses stratégies d’acquisition,
de croissance interne et de mutualisation des
compétences.

Ariase Group : le facilitateur d’usages
numériques connectés

De la cartographie des réseaux numériques pour les
collectivités à la lettre recommandée électronique
pour tous, du Diagnostic de Performance Numérique
immobilier aux comparateurs d’offres internet/
mobile, Ariase Group se positionne comme le
Facilitateur du déploiement numérique en France.

Ce sont désormais plus de 60 collaborateurs qui
composent l’ADN des 20 sites et activités d’Ariase
Group.

Ariase Group se positionne pour son
développement à l’international

La fusion de l’ensemble des sociétés permet à Ariase
Group d’assurer un développement homogène et
optimal pour les années à venir, en France et à
l’étranger. Labellisé Pass French Tech, membre de
la FIRIP (2) et de l’AFSCM (3), Ariase Group a pour
vocation de poursuivre sa croissance en privilégiant
l’innovation et la mise en place de solutions de
ruptures technologiques élaborées par notre pôle
R&D.
Eric Destobbeleir, CEO d’Ariase Group déclare
« Depuis 2014, Ariase Group poursuit une très forte
croissance sur ses activités digitales, qui se traduit
par un doublement de ses effectifs en dix-huit mois
et par le lancement de nombreux nouveaux services.
L’obtention récente du label Pass French Tech
constitue une reconnaissance de notre engagement
en matière d’innovation et de développement
économique, et bientôt à l’international. Cette fusion
de nos activités au sein d’Ariase Group nous donne
une puissance supplémentaire pour travailler plus
efficacement avec nos partenaires et développer de
nouveaux services pratiques innovants ».

(1) Plan France Très Haut Débit
(2) Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique
(3) Association Française du Sans Contact Mobile

Ariase Group - www.ariasegroup.com t. @AriaseGroup

Ariase Group, expert numérique et innovation, a pour vocation d’être le facilitateur du déploiement numérique en France. Basé au cœur de l’écosystème numérique
breton, Ariase Group est spécialisé notamment dans diverses sphères de l’univers des Télécoms et de la Mobilité (cartographie de réseaux numériques, tests d’éligibilité
à Internet, comparateurs aux ventes de forfaits mobiles et box ), ainsi que sur de nombreuses solutions et outils en ligne. Près de 60 collaborateurs composent l’ADN des
20 sites et activités d’Ariase Group. Les services sont orientés vers le grand public mais offrent également des solutions technologiques et marketing à destination des
collectivités territoriales et des professionnels.
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