Newsletter – Mai 2017

La relève d’Econis AG est
assurée

Econis, entreprise basée à Dietikon,
spécialisée dans les services cloud et
outsourcing ainsi que dans les solutions IT,
fait confiance à Renaissance en planifiant
sa relève et en solidifiant sa base de fonds
propres.

Une alliance gagnante
Il y a déjà un an et demi la direction d’Econis a été rajeunie avec l’arrivée de Toni Fuchs à la tête de l’entreprise.
Aujourd’hui, une nouvelle étape importante est franchie
avec l’acquisition par la fondation de placement Renaissance de la majorité du capital-actions aux côtés du nouveau CEO. Ainsi, une nouvelle structure d’actionnariat
garantissant l’orientation à long terme de l’entreprise à
été mise sur pied.
Hans Blindenbacher, fondateur de la société, assume
la présidence du Conseil d’administration et garantit le
développement stratégique d’Econis en collaboration
avec la direction.
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« Avec cette solution nous consolidons
et développons la position de
l’entreprise en tant que prestataire
suisse de services informatiques,
notamment grâce à de nouveaux
services dans le domaine Security
& Workplace Management.
L’indépendance et la stabilité des
nouveaux propriétaires satisferont
les attentes des clients en termes
de poursuite des bonnes relations
d’affaires et de qualité suisse »
Toni Fuchs, CEO d’Econis
Le point de vue de Renaissance
Xavier Paternot, qui représente la fondation de placement Renaissance au
Conseil d’administration, complète: « en tant que représentant des institutions de prévoyance investies dans la fondation de placement Renaissance,
nous sommes heureux d’assurer la relève. Acteur clé sur le marché suisse des
services d’outsourcing informatique, Econis a constitué un remarquable portefeuille de clients. Nous avons été séduits par les références exceptionnelles,
le dynamisme et l’expérience des collaborateurs de l’entreprise. L’objectif de
Renaissance est de soutenir la société au mieux en lui donnant les moyens de
pouvoir continuer à offrir à ses clients des services compétents et innovants ».

Renaissance active le
meilleur de la Suisse

Renaissance est le partenaire des PME suisses pour financer leur croissance
ou succession. Nous privilégions les PME innovantes avec un chiffre d’affaires
entre CHF 20 et 80 millions. Nos investissements sont exclusivement financés
par des caisses de pension regroupées au sein de notre fondation. Depuis 20
ans nous offrons un service de proximité et de qualité aux investisseurs et
entrepreneurs qui nous font confiance.
N’hésitez pas à prendre directement contact avec nous afin d’explorer
ensemble des possibilités de collaboration !
Contact investisseurs :
Contact entrepreneurs :

Christian Waldvogel
Xavier Paternot
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