Communiqué de presse
Paris, le 22 mars 2016,

Le Groupe Intrinsec devient Dragonfly pour atteindre les 100
millions de chiffre d’affaires d’ici 2020
Afin de répondre aux besoins du marché, Intrinsec adopte un nouveau positionnement et
devient Dragonfly. Fondé en 1995, Intrinsec est à l’origine un cabinet de conseil en sécurité
des systèmes d’information qui a développé son offre en créant Cloud Temple et en
intégrant Netixia.

Naissance de Dragonfly : label d’excellence
Aujourd’hui, forte de sa politique de croissance organique, d’acquisition, et de création de
nouvelles entités, la maison-mère Intrinsec s’érige avec ses différentes filiales – Intrinsec
Sécurité, Cloud Temple et Netixia - en une entité IT, experte du Cloud Computing et
spécialiste dans l’externalisation d’applications critiques, unie autour d’une même
marque : Dragonfly.
Avec ses trois piliers d’expertises fort, Dragonfly a pour ambition d’accompagner les
entreprises en tirant parti du potentiel offert par les technologies de l’information.

Entité historique de la société, Intrinsec est
spécialisée dans la sécurité des systèmes
d’information.

La marque Cloud Temple rassemble les
activités de Cloud Computing et
d’infogérance de Dragonfly.

Acquisition de 2015, Netixia propose des solutions
collaboratives basée sur la technologie open
source Zimbra.

Dragonfly : unification des compétences
La maison-mère renforce son offre Cloud avec la création de
la marque Cloud Temple, et accentue les 3 expertises
métiers du nouveau Groupe Dragonfly.

Dragonfly
en quelques chiffres

CA 2015 : 37 M€
« En fédérant nos différentes entités autour de la marque
3 entités
Dragonfly, nous nous positionnons comme un entité IT
300 collaborateurs
indépendante forte. Nous affichons clairement notre
présents
à Paris, Lyon,
ambition de devenir l’acteur de référence dans l’innovation
Nantes, Tours et Tunis
et d’atteindre l’excellence dans nos différents domaines
d’expertise. Nous effectuons actuellement une croissance de
20% par an, et avons pour objectif d’atteindre les 100 millions de chiffre d’affaires en
2020, » explique Franck Dubray, Président - directeur général de Dragonfly.
Afin d’accompagner au mieux ses clients dans cette dynamique de changement, Dragonfly
a mis en place une organisation optimisée visant à valoriser ses compétences dans chacune
de ses filiales.
Grâce à un portefeuille d’offres innovantes et en perpétuel renouvellement, en lien avec les
démarches internes et externes de co-création, d’innovation disruptive ou encore
d’intelligence collective, Dragonfly est à même d’anticiper et d’accompagner les besoins de
ses clients.

À propos de Dragonfly
Dragonfly est une société de services IT, expert du Cloud Computing et spécialiste dans
l’externalisation d’applications critiques. La société associe trois expertises fortes en sécurité
des systèmes d’information, infogérance et IAAS (Infrastructure As A service).
Créée en 1995, Intrinsec est un early player en France sur le marché du Cloud Computing.
Depuis 2007, la société propose à ses clients l’hébergement et l’exploitation de leurs
systèmes d’information sur une plateforme IaaS performante et sécurisée : Cloud Temple.
Dragonfly est un des seuls acteurs à ce jour à combiner trois activités fortement
complémentaires : la mise à disposition d’infrastructures informatiques Cloud « as
a
service » (IAAS), l’infogérance de production et la sécurité des systèmes d’information,
métier d’origine pour lequel sa notoriété n’est plus à faire.
Présent en France et Afrique du Nord avec ses 8 datacenters, Dragonfly est le premier acteur
à proposer des solutions Cloud globales pour applications critiques d’entreprise.
Pour plus d’informations sur Dragonfly, consultez : www.dragonflygroup.fr
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