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ARBEN REJOINT AFD.TECH
AFD.TECH poursuit son développement et annonce l'acquisition de la société ARBEN.
Cette opération permet à la société AFD.TECH d’assurer son développement sur le secteur Banque et Finance
et de pouvoir s’implanter dans le nord de la France via ARBEN NORD.

UNE VISION COMMUNE
La société AFD.TECH effectuant 100 M€ de chiffre d’affaires avec une présence en France et à l’international accélère
sa croissance à travers cette acquisition. Cette alliance naît de la rencontre entre Francis Joyaud et Jérôme Picard, CEO
d'AFD.TECH avec Eric Armelin et Frédéric Bensignor, dirigeants de la société ARBEN. Réunis autour de valeurs humaines
et animés par un même esprit startup, ils partagent leurs ambitions pour l’avenir. Avec ce rapprochement, AFD.TECH
renforce ses capacités, ses potentiels et son attractivité.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES !
IMPLANTATION D'AFD.TECH DANS LA RÉGION LILLOISE :

ARBEN Nord devient l’agence AFD.TECH Nord. Bénéficiant de l’historique d’ARBEN et de son ancrage régional, AFD.TECH
accélère ainsi son développement dans la métropole lilloise et offre aux équipes de nouvelles perspectives.
ARBEN VIENT RENFORCER LES EQUIPES REGIONALES D’AFD.TECH :

Avec leur présence à Toulouse, Bordeaux et Toulon, les collaborateurs d’ARBEN viendront rejoindre les équipe régionales
d’AFD.TECH.
DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE BANCAIRE D’AFD.TECH :

Pour relever ce nouveau challenge, AFD.TECH a choisi de s’aider des équipes d’ARBEN à Paris qui travaillent principalement
dans le secteur bancaire.
AFD.TECH offrira aux équipes la capacité à conduire de plus grands projets et son savoir-faire en matière de recrutement,
d’offres forfait et de centres de services ainsi que l’accès à des référencements chez des acteurs majeurs, présents
notamment à Lille, comme BPCE, Orange et SNCF.

A PROPOS D’ARBEN :

Forts de vingt années d’expériences dans l’activité du service informatique, Eric Armelin et Frédéric Bensignor fondent
en décembre 2010 ARBEN. Avec 6 millions d’euros de chiffres d’affaires et 60 collaborateurs, ARBEN est une ESN
indépendante. Comme AFD.TECH, ARBEN propose à ses clients l’avantage d’une petite structure sans en avoir les
contraintes : en quelques mots : efficacité, réactivité, proximité, organisation et ambition !
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