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Jeudi 17 Octobre 2019

La filiale du groupe Actual INVEST, CIS Valley, acquiert
Tribway Consulting et se dote de la solution « Darwin
MarketPlace » (E-Commerce/Places de Marché)
CIS Valley a procédé, le 14 octobre 2019, à l’acquisition de Tribway Consulting, éditeur d’une
solution de Marketplace et Web Agency innovante, acteur de la transformation numérique
des entreprises. Sa Marketplace, aujourd’hui proposée en marque blanche à des clients, est
le fruit d’un travail de R&D et de développement conséquent suivi par une mise en ligne avec
succès d’un site grand public, Tribway, avec plus de 100 000 utilisateurs.
Tribway Consulting a plus de 7 ans d’expérience dans le domaine de l’accompagnement des
entreprises sur des sujets de conseils en innovation, de développement web et mobile, de
Web design et UX. La société compte parmi ses clients des références significatives comme
DesignerBox, Dream Act, Amnesty International, ou encore EDF.
Un rapprochement en ligne avec la stratégie de CIS Valley orientée sur les usages.
CIS Valley, ESN spécialisée dans le Cloud Computing et la conception de solutions logicielles sur
mesure, dont le siège social est situé à Bruges (33), renforce sa stratégie d’accompagnement
de ses clients dans la transformation digitale. Comme le précise Alain Cadot, Président de
la Holding Actual Invest, « A l’horizon 2021, les études de marché montrent que 33% des
ventes en ligne se réaliseront sur les places de marché, nous nous devions d’être présents sur
cette strate d’offre de services et ces solutions qui deviennent maintenant stratégiques pour
certains de nos clients».
De plus, l’expertise de Tribway Consulting dans la transformation digitale des entreprises
renforce l’axe stratégique de CIS Valley d’élaboration de solutions au service des métiers de
ses clients.
« Nous ambitionnons également de séduire les clients de Tribway, qui sont des structures de
taille internationale, avec nos offres Cloud » annonce Mathieu Le Treut, DG de CIS Valley.
Les associés fondateurs : Maxime Fourny et Xavier Poinas, rejoignent les équipes de CIS Valley
et soutiendront le plan de croissance de cette activité à fort potentiel.
Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
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CIS Valley, Entreprise de Services
du Numérique de plus de 160
collaborateurs, accompagne ses clients
dans tous les domaines afférents
au Système d’information : conseil,
définition de l’architecture technique,
accompagnement pour le maintien en
conditions opérationnelles, services
astreintes 24H/7J.
Ses activités principales :
- Infogérance, Hébergement et
Cloud Computing (agréée hébergeur
de données de santé à caractère
personnel / Data Center ultras
sécurisés avec taux de disponibilité
des Moyens Généraux de 99,999 %).
Intégration
d’infrastructures
technologiques,
- Développement d’applications
métiers.
Site web : http://www.cis-valley.fr

