COMMUNIQUE DE PRESSE

Almond et Rampar fusionnent pour accélérer leur développement et
proposer des offres de service à 360° à leurs clients.

Sèvres le 19 octobre 2022 – Almond et Rampar, deux sociétés sœurs du groupe Hifield, annoncent
leur rapprochement pour proposer à leurs clients et prospects des offres de services complètes dans
les domaines de la cybersécurité, du cloud et des infrastructures. Les équipes de Rampar intégreront
au 1er janvier 2023 la société Almond.
Olivier Pantaléo, Co-dirigeant du groupe Hifield déclare : « L’alliance des expertises de chacune des
2 sociétés, ainsi que leurs complémentarités technologiques, industrielles et commerciales,
permettront d’atteindre une taille critique et ainsi proposer à notre clientèle une approche à 360°
(audit, conseil, intégration, services managés) en matière de Cyber Sécurité et de Transformation
des Systèmes d’Information. En unissant Almond et Rampar, nous formerons ainsi une société
unique pour un accompagnement sur mesure, allant de la stratégie et de la gouvernance aux
services managés en passant par la mise en place de solutions par des équipes de spécialistes
reconnus dans leurs domaines d’expertise. »

Une fois réunie, la société comptera plus de 330 collaborateurs, répartis en France et en Suisse,
avec un chiffre d’affaires consolidé en 2021 de 43 millions d’euros. Ce rapprochement va offrir à
chacun de nouvelles perspectives d’évolution de carrière, faciliter le partage de connaissances et
accroître les approches pluridisciplinaires pour répondre aux besoins de ses clients.

A propos d’Almond :
Almond est un acteur majeur français indépendant de l’audit et du conseil, en Cybersécurité, Cloud
et Infrastructures. Almond accompagne ses clients de façon transverse sur les volets
organisationnels (conformité, gouvernance) et opérationnels (audit et tests d’intrusion, infrastructure
de sécurité, SOC – CERT). Almond met son savoir-faire au service de clients de toutes tailles pour
traiter leurs défis liés à la sécurisation ou aux mutations des Systèmes d’Information. À ce titre, la
société dispose de la qualification PASSI délivrée par les services de l’État Français, et est habilitée
à certifier les entreprises sur des standards tels que PCI-DSS ou ANJ et les accompagner vers la
conformité aux normes ISO27001, HDS, NIS/OSE ou encore RGPD. Les équipes Almond
développent pour chaque client une approche sur-mesure et garantissent un total engagement pour
la réussite de leurs projets. Almond est présent à Paris, Nantes, Strasbourg, Lyon et Genève.
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A propos de Rampar :
Rampar est un acteur majeur français sur les métiers de l’Intégration et des Services Managés dans
les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures. Nos équipes apportent des
solutions aux enjeux du numérique omniprésents chez leurs clients. Dans un environnement
technologique en perpétuelle évolution, nos experts réseau, sécurité et Cloud assurent une veille
permanente animée par la passion de la technologie.
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