IP Focus rejoint le groupe parisien ASSMANN
pour pérenniser son activité

Le 1 Octobre 2018, le Groupe ASSMANN a fait l’acquisition de la société IP Focus afin étendre sa
couverture géographique et compléter son portefeuille de solutions et de services dans le domaine
des bâtiments communicants.
Consolider l'activité actuelle et relancer le développement régional auprès des clients historiques
d’IP Focus et du groupe ASSMANN sont les actions et objectifs principaux de cette opération de
croissance mutuelle.
Pour cela, l’implication et la motivation de l’équipe actuelle, rapidement renforcées par des
embauches menées auprès des organismes locaux tels (CCI, CFA, Pôle Emplois), viendront garantir le
rebond de l’entité.
Le mot du directeur général du groupe ASSMANN et de IP Focus, Yann PERTUISEL :
« Nous avons perçue une qualité des relations avec les clients régionaux et des réalisations
qui correspondent à la démarche du groupe. Notre volonté est de consolider le
fonctionnement d’IP Focus en relançant le développement de l’activité.
Nos équipes partagent des valeurs au service de nos clients telles qu’Exigence, Qualité,
Réactivité, Proximité et Esprit d’Equipe sur lesquelles nous allons capitaliser. »

Le Groupe ASSMANN en quelques mots :
Depuis 1996, le Groupe ASSMANN a l’ambition d’être un leader dans ses domaines de
compétence et le premier choix dans l’esprit des clients.
Une centaine de collaborateurs génère plus de 13M€ de chiffre d’affaires dans les domaines :
• Ingénierie et Services,
• Enregistreurs de communications,
• Réseau télécom,
• Energies renouvelables,
• Sécurité,
• Formation,
• Recherche et développement,
• Courants Fort et Courants Faibles.

IP Focus en quelques mots :
IP-Focus (www.ip-focus.fr), spécialiste des bâtiments communicants, accompagne les
entreprises de l’ouest de la France dans l’évolution de leurs installations électriques et de
leur infrastructure de communication. L’équipe propose des solutions pour des locaux
communicants, efficaces et économiques.
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En plus de l’électricité (courant fort) et du câblage (courant faible), nous œuvrons pour mettre en
place des solutions permettant une utilisation optimale des bâtiments pour :
•

Communiquer

•
•

Sécuriser & Protéger
Piloter & Optimiser

avec les collaborateurs, les résidents ou clients
(téléphonie et DECT, réseau Lan et wifi, visioconférence…).
les biens, les personnes, (intrusion, accès, vidéo, DATI).
les contrôles des infrastructures (GTC, GTB).

Contacts :
IP Focus :
Yann PERTUISEL - Directeur Général,
Jean-Francois REYNOUARD - Directeur du développement,

yann.pertuisel@ip-foucs.fr,
jf.reynouard@ip-focus.fr – 06 60 25 18 24
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Groupe ASSMANN :
Yann PERTUISEL - Directeur Général,
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15/19 rue ZA VITRY SUD
15/19 rue Léon Geffroy - Bat. E1
94400 VITRY SUR SEINE
Tél. 01 45 15 87 34
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