
 

 

  

 

Le groupe inherent annonce l’acquisition d’Equadex, expert 

en solutions IT, et renforce son offre cloud de proximité 

 

Paris, le 13 janvier 2022 – Le groupe inherent, avec l’appui de Keensight Capital, l'un des principaux 

fonds de capital-investissement dédiés aux investissements paneuropéens de Growth Buyout1, 

annonce l’acquisition de la société Equadex. Par cette acquisition, le groupe inherent renforce son 

positionnement de premier opérateur cloud et connectivité alternatif B2B en France. 

Fondée en 2007 à Toulouse par Franck Marty et comptant 63 collaborateurs répartis sur trois sites, 

Equadex apporte à plus de 500 PME un accompagnement à 360° grâce à son expertise d’audit et de 

conseil, d’intégration, de développement d’applications métier, d’opérateur connectivité et de 

déploiement de solutions IT. 

L’acquisition d’Equadex s’inscrit dans la continuité de la stratégie de croissance d’inherent qui se 

positionne comme l’opérateur de services cloud de proximité et renforce son maillage territorial. 

Franck Marty, Président Fondateur d’Equadex, devient Directeur de la nouvelle région Occitanie 

d’adista.  

« La proximité et la satisfaction client sont deux priorités partagées par inherent et Equadex. Le 

rapprochement était donc naturel pour les deux sociétés qui ont pour objectif d’effacer la complexité 

technologique en capitalisant sur l’humain, » déclare Patrice Bélie, Président du groupe inherent. 

« Les équipes d’Equadex intègreront l’activité de vente directe sous la marque adista. Nos 

collaborateurs pourront bénéficier de nouvelles synergies, et nos clients bénéficieront d’une offre de 

service étendue. Nous avons une vision commune de l’importance de la relation de proximité avec nos 

clients. Le défi qui s’offre aux équipes d’Equadex est désormais d’être le bras armé d’adista sur la Région 

Occitanie. Nous allons continuer à accompagner nos clients pour que les technologies soient une force 

pour eux, un véritable outil de développement opérationnel, » commente Franck Marty, Président 

fondateur d’Equadex. 

« Keensight Capital est ravi d’accompagner inherent dans cette nouvelle acquisition qui s’inscrit dans 

la continuité de ses ambitions : soutenir ses clients sur l’ensemble de leurs enjeux IT à travers ses trois 

activités opérationnelles. Ce rapprochement permettra au Groupe de consolider son activité 

d’opérateur de services cloud de proximité et de renforcer son maillage territorial, » ajoute Stanislas de 

Tinguy, Partner chez Keensight Capital.   

  

 
1 Growth Buyout : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire avec 

ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets 
de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques. 



 

 

 

Le backbone du groupe inherent interconnecte 12 datacenters de proximité et plus d’une centaine de 

points de présence régionaux (POP). Situés à Pamiers et à Labège, les deux datacenters hautement 

résilients d’Equadex s’intègreront pleinement dans ce maillage territorial, et viendront enrichir 

l’infrastructure du Groupe de datacenters souverains et éco-performants supplémentaires. 

Un soin particulier a, en effet, été accordé à l’éco-conception des bâtiments (freecooling, confinement 

en allées chaudes, centrale photovoltaïque…). Un engagement auquel a été sensible le groupe 

inherent, qui a pour ambition de devenir l’opérateur cloud et connectivité alternatif référent en 

matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).  

 

*** 

À propos d’inherent  

Avec ses trois marques opérationnelles adista, unyc et Cyberprotect, le groupe inherent symbolise la convergence 

d’entreprises unies par la nature de leurs métiers, de leurs valeurs, et de leur ambition stratégique. inherent connecte les 

entreprises avec leur écosystème, simplifie la gestion de leur SI, et les accompagne dans leur stratégie de cybersécurité 

jusqu’à la résilience. inherent se donne pour mission d’être la plateforme de services de référence sur le marché, capable de 

délivrer un service agile, disponible rapidement, tout le temps et en tout lieu. inherent, c’est 1000 collaborateurs en France 

et 230 millions € de chiffre d’affaires en 2022.  

www.inherent.fr  

 

A propos d’Equadex: 

Equadex propose une expertise d'audit et de conseil sur le déploiement de solutions informatiques, d’intégration et de 

développement d'applications métier. Également opérateur de connectivité et hébergeur, Equadex s’identifie comme le 

partenaire clé des PME et PMI pour maitriser leur gestion informatique et leur permettre de se consacrer à leur activité en 

toute simplicité et sécurité. Avec une offre globale de bout en bout, Equadex permet aux entreprises d’externaliser tout ou 

partie de leur infrastructure informatique et connectivité pour réduire leurs coûts informatiques tout en pérennisant leurs 

investissements. Equadex place les utilisateurs et la compréhension de leurs métiers au centre de ses préoccupations et 

s’attache à mettre l’innovation au service de leurs enjeux. Ses 63 collaborateurs et collaboratrices basés sur trois sites 

(Toulouse, Pamiers et Pau) mettent leurs compétences au service de plus de 500 clients dans les domaines de la finance, de 

l’assurance, de la distribution, de l’énergie, du transport, de l’aérospatial et du secteur public. L’entreprise a réalisé 8,2 

millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022.   

www.equadex.net 

 

À propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, accompagne les 

entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs stratégies de croissance. Depuis 20 ans, l'équipe de Keensight Capital, 

composée de professionnels chevronnés, met à profit sa connaissance des secteurs de l'investissement et de la croissance 

pour investir à long terme dans des sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le chiffre d'affaires s’établit entre 

10 millions et 400 millions d'euros. En s'appuyant sur son expertise dans les secteurs de la Tech et de la Santé, Keensight 

identifie les meilleures opportunités d'investissement en Europe et travaille en étroite collaboration avec les équipes de 

direction pour développer et réaliser leur vision stratégique. Les succès de Keensight Capital lui ont valu de recevoir un Gold 

Award des Private Equity Exchange & Awards pendant six années consécutives, et en particulier, celui du Meilleur Fonds de 

Growth Private Equity Européen.             

www.keensightcapital.com 

http://www.inherent.fr/
http://www.equadex.net/
http://www.keensightcapital.com/
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