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GROUPE INTERWAY POURSUIT SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
EN SIGNANT L’ACQUISITION DE IN STORE SOLUTION
Après le rachat de S.I.S. en 2017, le Groupe INTERWAY poursuit sa stratégie de croissance
externe en rachetant In Store Solution, conseil, concepteur, fabriquant et intégrateur de
solutions d’affichage dynamique, kiosks et mobiliers interactifs (bornes interactives, vitrines
tactiles, etc.). Une acquisition qui vise à compléter et diversifier les solutions software et
hardware proposées par le Groupe.

Le Groupe INTERWAY annonce l’acquisition mi-février 2019 de 100% de la société Instore
Solution, qui devient une filiale à part entière du Groupe. Cette opération de croissance externe
s’inscrit dans le plan de développement amorcé il y a 3 ans, lors de la prise de participation
minoritaire de BNP Paribas développement et Bpifrance au capital de GROUPE INTERWAY.

A ce jour, la stratégie de développement organique et externe du Groupe a largement porté ses
fruits : INTERWAY table en effet sur un Chiffre d’Affaires de 44 millions d’euros en 2018, et de
52 millions d’euros en 2019, soit une croissance de 18 %. Le Groupe ambitionne également
d’atteindre 75 millions d’euros de C.A. en 2022 et de devenir une E.S.N. (Entreprise de Service
Numérique) de référence en France.
Patrick Benoit, Président de Groupe INTERWAY analyse ce rachat : « Nous sommes très heureux
d’intégrer In Store Solution dans le giron de notre Groupe. L’entreprise conservera son ADN, et
poursuivra son développement propre, mais nos solutions présentent d’ores et déjà de
nombreuses synergies. Ensemble, nous pourrons nous diversifier vers les domaines de la santé,
du Corporate, et bien d’autres encore ».

In Store Solution assure le design, la conception, la fabrication et la
maintenance de solutions d’affichage dynamique et interactives.
Créée par Raphaël Cambier et Stéphanie Berret, ses actuels dirigeants, en 2006 à Ennevelin (sud
de Lille), In Store Solution est le premier concepteur, fabricant et intégrateur de solutions sur
mesure destinées à répondre aux problématiques digitales des retailers. De la conception et la
fabrication industrielle au développement, tout est fabriqué sur le territoire français. Avec 17
salariés, l’entreprise affiche un Chiffre d’Affaires 2018 de 6,2 millions d’euros, et 890 000 euros
de résultat d’exploitation.
In Store Solution opère pour de prestigieux clients, comme Auchan, Boulanger, le Crédit
Agricole, Kiabi ou Orange.
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Rappels sur l’Offre Interway
L’offre INTERWAY porte sur une activité de services et d’offres technologiques. Les services
(Offre SESAM) permettent de produire pour les clients d’Interway la gestion complète de leur
système informatique : Support, Exploitation, Supervision, Administration et MCO (Maintien en
conditions opérationnelles).
Les offres technologiques, quant à elle sont composées de solutions réseaux, sécurité́ et WiFi
d’une part, de solutions monétiques d’autre part.
En complément, et fort de cette expérience technique, Interway a également mis au point une
solution digitale (Data 360) qui offre à ses clients des applicatifs d’analyse des données des
smartphones (géolocalisation, identifiants, connexions Wifi ...) dans le but d’une exploitation
marketing ou commerciale.
Ses trois fondateurs (Patrick BENOIT, Michel PASCAL et Jean Michel VASSILIOU) sont encore les
dirigeants de l’entreprise, rejoints en 2003 par Éric JOTTI.
Pour mémoire, le Groupe Interway a ouvert en 2016 son capital à BNP Paribas Développement
et Bpifrance. Un investissement de 3 millions d’euros qui constitue une prise de participation
minoritaire, et qui donne à INTERWAY les moyens d’assoir sa stratégie d’implantation dans
l’écosystème du Big Data.

Illustrations disponibles sur demande.
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