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Press release 

 

 

Francfort / Madrid, 8 juin 2009 

 

Evénement sur le marché ibérique:  

T-Systems rachète la SSII espagnole Metrolico 

____________________________________________________________ 

 

T-Systems renforce sa position au sud ouest de l’Europe en faisant l’acquisition de 

la SSII espagnole Metrolico, membre de Lico Corporation. D’ici 2010, la division 

Grands Comptes de Deutsche Telekom prévoit d’atteindre la troisième place parmi 

les fournisseurs de services ICT sur la péninsule ibérique. Cette acquisition 

constitue une étape importante dans l’atteinte de cet objectif. Sur le marché 

ibérique, Metrolico possède une position solide dans le management des 

infrastructures, la maintenance et le support technique.   

 

Une partie importante de l’activité de Metrolico est consacrée au secteur financier 

espagnol. Ce secteur est particulièrement demandeur de services ICT, en raison 

notamment des récents bouleversements. « L’acquisition de Metrolico témoigne de 

notre stratégie de croissance internationale » explique Reinhard Clemens, CEO de 

T-Systems et membre du board de Deutsche Telekom. « Nous utiliserons cette 

acquisition pour nous positionner parmi les groupes leaders au sein des 

prestataires ibériques, et nous serons en mesure de fournir une gamme de 

services encore plus large à nos clients. »   

 

66 sites en Espagne 
Après l’achat de Metrolico, T-Systems est désormais dans les meilleures 

conditions dans toutes ses activités stratégiques en Espagne. Les deux 

entreprises se complètent en termes de positionnement sur différents secteurs. 
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T-Systems occupe déjà une place de leader dans les secteurs public et automobile 

espagnols.   

 

L’intégration de Metrolico renforce la présence du prestataire de services ICT sur 

des marchés importants tels que le centre, le sud de l’Espagne et la Galice. Avec 

un total de 66 sites, T-Systems est désormais l’un des acteurs majeurs en 

Espagne, en termes de service et de proximité clients. Basée à Madrid, Metrolico 

emploie environ 1,150 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 54 millions 

d’euros en 2008.  

 
A propos de T-Systems 
Grâce à son infrastructure mondiale de data centers et de réseaux, T-Systems propose aux groupes 
multinationaux et institutions publiques des services combinant les technologies de l’information et de la 
communication (ICT). Sur ce principe, la division Grands comptes de Deutsche Telekom offre des 
solutions intégrées parfaitement adaptées à la société et au monde du travail en réseau dans lesquels 
nous entrons. Près de 46 000 collaborateurs allient la compétence sectorielle aux innovations ICT et 
génèrent une valeur ajoutée substantielle au profit du cœur de métier des clients dans le monde entier. 
Au cours de l’exercice 2008, T-Systems a enregistré un chiffre d’affaires de près de 11 milliards 
d’euros. 
 
Plus d’informations sur l’entreprise et ses services en France : www.t-systems.fr . A l’international : 
www.t-systems.com  
 
A propos de T-Systems Iberia 
En 2008, T-Systems et ses 4000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros 
sur le marché ibérique.   
 
A propos de Lico Corporation 
Lico Corporation est une holding qui propose des services financiers, de l’immobilier, de 
l’assurance et du recouvrement de créances sur le marché espagnol. Lico Corporation appartient 
au CECA Financial Institute, un groupe rassemblant 40 banques, et au groupe d’assurance 
européen, Mapfre Segures Generales.  
 

049/09 

 

T-Systems  
Media Relations 
 
Tel.: +49 (0) 69 66531-126 
E-mail: presse@t-systems.com 
 
Further information is available for journalists at www.telekom.com/media 

 


