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14 ans 
d’expertise

12 
collaborateurs

450
clients 

99%
satisfaction

client 

Le Groupe Factoria renforce ses com-
pétences en IT grâce au rachat de la so-
ciété SOS DATA située à Poitiers (86).
« Dans le cadre de la stratégie du 
Groupe Factoria, qui vise à développer 
nos métiers sur le territoire français, 
la société SOS DATA nous est apparue 
comme une évidence. », Stéphane Pu-
thon, Directeur Général du Groupe Factoria.
 
Créée en 2007, la société SOS DATA est spé-
cialisée dans les systèmes informatiques. 
Forte d’une équipe d’une dizaine de collabo-
rateurs et d’une expérience de 14 ans dans 
la région Nouvelle-Aquitaine elle répond aux 
problématiques de ses clients en offrant une 
expertise dans le matériel informatique, les 
infrastructures, la sécurisation des réseaux, 
le Cloud, les hébergements, la gestion et les 
performances de systèmes d’informations.

Grâce à cette opération, « nous intégrons 
de nouvelles compétences, comme l’hé-
bergement web mais aussi de nouveaux 

clients portés par une belle équipe ».
Cette cession s’inscrit dans la stratégie de 
développement des nouveaux métiers du 
Groupe Factoria au niveau de l’infogérance, 
de la dématérialisation et des télécoms. 
A terme, SOS DATA couvrira les quatre 
métiers d’expertise du Groupe Factoria 
pour une offre complète et compétitive, 
au plus proche des besoins de sa clientèle.

Par ailleurs, ce rapprochement étend le 
maillage territorial du Groupe et « son em-
placement proche de nos entités Touran-
gelles nous permet de renforcer notre 
présence autour de ce secteur, en l’oc-
currence dans la Vienne (86) ». En ac-
centuant sa réactivité et sa disponibilité, le 
Groupe Factoria reste fidèle à sa philoso-
phie : « Faciliter le métier de ses clients !»

Le Groupe Factoria se réjouit de béné-
ficier de l’expertise de SOS DATA qui 
vient agrandir et valoriser significati-
vement la grande famille du Groupe.
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