A Plus Finance cède sa participation dans la société
Splitted Desktop System (SDS)

Paris, le 12 juin 2018 - A Plus Finance cède sa participation dans la société Splitted Desktop
Systems (SDS) à l’occasion de sa revente à ITRenew. Fondée en 2006 par Jean-Marie Verdun,
Splitted Desktop Systems (SDS) est une société pionnière dans le secteur de l’informatique de
pointe adressant les marchés du stockage haute densité et de l’accès télécom. Son modèle
économique repose sur le conseil, l’ingénierie et la distribution de solutions informatiques et
télécoms innovantes issues des stratégies dites Open Compute.
A Plus Finance, premier actionnaire financier de la société en 2016 aux côtés de Business Angels,
a permis à SDS d’accélérer son développement en France et à l’international.
"En complément d'un apport financier, A Plus Finance a également contribué à développer l'activité

de la société, en nous mettant en relation avec de nombreux prospects dont certains se sont
rapidement transformés en clients. Le support, l’expérience et la proximité d’A Plus nous ont aussi
permis de gagner un temps précieux dans la recherche de financements complémentaires nous
permettant aujourd'hui de franchir une étape importante dans le développement de la société"
déclare Jean-Marie Verdun, Président de SDS.
Guillaume Girard, Directeur Associé chez A Plus Finance commente : « SDS est une société atypique
de conception et d'ingénierie de premier plan spécialisée dans les systèmes de calcul fortement
impliquée dans la communauté Open Compute. A Plus Finance a soutenu SDS dans son
développement depuis près de deux ans. Reconnue par des acteurs de taille mondiale comme
Facebook pour ses compétences uniques notamment dans le domaine du hyperscale et des
datacenters, SDS a trouvé avec ITRenew le bon partenaire pour écrire une nouvelle page de son
développement international. »
Le portefeuille technologique suite à cette transaction fournira un ensemble unique de solutions
pour certains des environnements de centres de données les plus grands et les plus complexes au
monde. Soutenue par le fonds d’investissement basé à New York ZMC, ITRenew est l'un des
principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion du cycle de vie informatique, spécialisé
dans les services de désaffectation, d'effacement de données et de sécurité des données.
***
Conseils :
•
•
•

Avocats A Plus Finance : Joffe & Associés (Thomas Saltiel)
Avocats société : Orrick
Avocats acquéreur : Gide Loyrette Nouel

A propos de A Plus Finance (http://www.aplusfinance.com)
Depuis près de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non cotés. Les
pôles d’expertise développés au sein de la société de gestion sont centrés sur le Financement et l’Accompagnement des
entreprises à tous les stades de leur développement, de l’amorçage à la transmission, l’Immobilier, le Financement du
Cinéma et les Fonds de Fonds. Chaque activité dispose d’une équipe de gestion propre et propose des véhicules
d’investissement tant aux particuliers qu’aux institutionnels. Au 31 décembre 2017, les actifs sous gestion ou conseillés
s’élèvent à plus de 700 M€ dont plus de 60% pour le compte d’institutionnels.

À propos de SDS
Splitted-Desktop Systems SAS est une société d'ingénierie basée en France spécialisée dans la conception d'infrastructures
informatiques et de centres de données utilisant Open Compute et les technologies Open Source. SDS a été fondée en 2006
par Jean-Marie Verdun et est membre du projet Open Compute ayant obtenu le statut Gold en 2015, reconnaissant ainsi la
profonde implication de SDS dans le matériel ouvert. L'équipe possède une expertise approfondie dans les domaines de
l'ingénierie électrique, des études mécaniques et thermiques, de la sécurité des logiciels et micrologiciels de bas niveau et
de la gestion du déploiement des centres de données.

À propos d'ITRenew
Basé au cœur de la Silicon Valley, ITRenew prend en charge les besoins d'effacement des données et de désaffectation
des centres de données de certaines des organisations à plus grande échelle, riches en données et axées sur la vie privée
dans le monde. L'approche axée sur la technologie d'ITRenew rationalise les processus traditionnels de désaffectation des
centres de données afin d'assurer une sécurité supérieure des données et des actifs, la récupération de la valeur et la
durabilité informatique. ITRenew a été désigné visionnaire dans le Magic Quadrant de Magic Gartner pour la gestion des
actifs informatiques, dans le monde entier et nommé au 5000 Inc 2016, terminant dans le top 10 des entreprises les mieux
classées dans les revenus bruts.
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