Communiqué de presse

Insight annonce l’acquisition de Cardinal Solutions et renforce ainsi le
potentiel de sa division « Digital Innovation »
Paris, le 20 août 2018 – Insight Enterprises (Nasdaq : NSIT), l’intégrateur mondial de systèmes
logiciels, fournisseur de solutions technologiques intelligentes, les Insight Intelligent Technology
Solutions™, pour les entreprises de toutes tailles, annonce l’acquisition de Cardinal Solutions
(« Cardinal »), spécialiste de solutions numériques sur mobile, sur Internet, en analytique et dans le
Cloud avec plus de 20 ans d’expérience.
Cette acquisition permet à la division « Digital Innovation » d’Insight de s’imposer parmi les équipes de
développement applicatif les plus importantes du secteur. La nouvelle dimension donnée à la division
« Digital Innovation » va initier l’amélioration des autres solutions d’Insight notamment autour de
l’optimisation de la supply chain, la Main-d’œuvre connectée et la Transformation du Cloud et des
datacenters.
Insight a fait l’acquisition de BlueMetal en fin d’année 2015 et d’Ignia (Australie) durant l’année 2016.
L’intégration de Cardinal propulse la division mondiale « Digital Innovation » d’Insight qui comptera
825 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 150 millions de dollars.
« Alors que nous continuerons de concentrer nos efforts sur les besoins de nos clients en 2019 et audelà, l’envergure de cette équipe en pleine expansion nous permettra de transformer de manière plus
efficace nos idées en résultats opérationnels concrets », indique Ken Lamneck, PDG d’Insight.
« Insight est plus en adéquation que jamais avec ses clients afin de les accompagner au cours de leur
transformation. Nous possédons l’une des sociétés spécialisées dans l’innovation numérique les plus
imposantes du secteur.Ceci nous permet de nous différencier en termes d’activité, de main-d’œuvre et
d’expérience client. »
Cette acquisition renforce les capacités existantes d’Insight en innovation numérique pour des clients
issus de tous secteurs, générant des résultats transformateurs pour :
• Steward Health Care, le plus grand système hospitalier à but lucratif aux États-Unis, avec
l’application de la modélisation prédictive des effectifs et des données relatives aux patients
afin d’optimiser les opérations et d’améliorer l’expérience des patients en réduisant la durée
de leur séjour ;
• l’une des plus importantes maisons de courtage américaines avec un assistant virtuel qui a
permis de modifier la manière dont les consommateurs se rapprochaient d’elle et qui l’a aidée
à trouver un nouveau type d’investisseurs : les jeunes « digital natives », qui demeuraient
difficiles à atteindre pour l’entreprise spécialisée dans les services financiers ;
• Vivli, un organisme à but non lucratif, en l’aidant à concevoir une plateforme de partage de
données mondiale visant à accélérer la recherche médicale et la recherche clinique ;
• et les secteurs de la fabrication et de la vente au détail avec la transformation de dispositifs
passifs en périphériques IoT intelligents grâce à la solution Azure Sphere de Microsoft et à
l’exploration des possibilités de réalité mixte, en tant que partenaire de distribution privilégié
en Amérique du Nord de la Microsoft HoloLens.
À travers cette acquisition, Insight va s’imposer parmi les principaux partenaires évoluant au sein de
l’écosystème Microsoft. Les équipes Cardinal, BlueMetal et Ignia se sont vu décerner de nombreuses
récompenses, dont celle du Partenaire Mondial Microsoft de l’Année dans les catégories Intelligence
artificielle (2018), Développement d’applications mobiles (2017), Open Source sur Azure (2017), et
Internet des objets (2016).
« Nous étions à la recherche du bon partenaire, celui qui comprendrait l’importance de mettre sur pied
une équipe chargée de l’innovation numérique avec une portée et d’une manière inédites », déclare
Kelly Conway, président de Cardinal. « Insight nous fait bénéficier d’une situation tout à fait unique :
les ressources et le capital d’une société qui pèse plusieurs milliards de dollars avec l’apparence, la
philosophie et la culture d’une entreprise émergente. Nous partageons la même passion et le même
objectif, celui de créer une entreprise experte en solutions dans le cloud et en innovation numérique. »
« Cette fusion est pour nous la continuité de notre investissement visant à répondre aux besoins les
plus critiques des entreprises de nos clients » souligne Steve Dodenhoff, à la tête d’Insight pour
l’Amérique du Nord. « L’innovation est un facteur de différenciation et il est indispensable de la porter
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à travers le monde et à grande échelle. Cardinal nous aide en ce sens et est à la hauteur des
aspirations que nous nous sommes fixées. Nous sommes convaincus que nous sommes en train de
bâtir quelque chose ensemble, qui profitera à nos clients, partenaires et collègues. »
À propos d’Insight
Aujourd’hui, la technologie fait partie intégrante de toute entreprise. Insight Enterprises Inc. équipe les
entreprises de toutes tailles des Insight Intelligent Technology Solutions™ et de services visant à
maximiser la valeur ajoutée de l’IT. En tant que fournisseur mondial, classé au Fortune 500, de
solutions et services consacrés à l’optimisation de la supply chain, à la main-d’œuvre connectée, à la
transformation du cloud et des datacenters, et à l’innovation numérique, nous aidons nos clients à
gérer de manière optimale leurs environnements IT aujourd’hui, tandis qu’ils se préparent à demain.
De la stratégie à la conception informatique, en passant par le déploiement et la gestion, nos plus de
6 600 employés aident nos clients à innover et à optimiser leurs processus afin de gérer leur
entreprise de manière plus intelligente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur insight.com.
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