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Communiqué de presse 

25 ans d’Exer – Part of the Kappa Data Group 

Lille, 9 mars 2023 

 

Un an après la reprise d’Exer par le groupe Kappa Data : 25 + 25 = 100 

100 : c’est 100 millions d’Euros de CA pour le groupe en 2022 

2023 : Exer fête ses 25 ans dans la cybersécurité, et Kappa Data les 25 ans de sa création 

 

Exer, Groupe Kappa Data 

Cette première année d’Exer au sein du groupe a également coïncidé avec une croissance de plus de 
50% du chiffre d’affaires à 55M€, ainsi que l’optimisation et la centralisation au niveau du groupe des 
fonctions Marketing, IT et BDM (business development).  

Avec la consolidation du marché qui s’accélère et où employés, clients ou fournisseurs ne se 
reconnaissent pas toujours dans les valeurs de la nouvelle entité, nous sommes plus que jamais 
ouverts à accueillir dans notre écosystème de nouvelles « recrues », employés/clients/fournisseurs 
pour qui relations long terme, valeur ajoutée et fidélité sont des valeurs non négociables. 

Grâce à des équipes de commerciaux et d’ingénieurs avant-vente certifiés sur les dernières 
technologies porteuses du marché, Exer a su développer un réseau de près de 700 clients revendeurs 
et intégrateurs partout en France en leur offrant un service de proximité ainsi qu’un accompagnement 
commercial, marketing, financier et technique. 

L’histoire 

La croissance que l'entreprise a connue au fil des années a été accompagnée par le renforcement 
progressif de l'équipe de direction. Jusqu'en 2011, la direction générale était entre les mains de Patrick 
Casteels, fondateur de la société. Puis, en 2011, l'équipe de direction s’est élargie avec Chris Willems, 
marquant l’ouverture de Kappa Data vers l’international et le lancement de Kappa Data Pays-Bas en 
2013 puis celui de Kappa Data Pologne en 2015.  
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2019 a vu l’arrivée au capital du groupe du fonds de private equity Investlink et 2021 l'acquisition de 
la société française Exer, et l’arrivée de Michel Grunspan, ex PDG d’Exer, comme troisième « managing 
partner » du Groupe. 

Les principes fondamentaux du groupe Kappa Data 

Dès ses premières années d'existence, Kappa Data s’est concentré sur la vente de solutions de 
connectivité et de sécurité réseau provenant d'un nombre limité de fournisseurs, auxquelles se sont 
ajoutées depuis la sécurité OT et IoT. 

La fidélité des revendeurs est tout aussi importante : depuis 25 ans, Kappa Data n’a servi les 
revendeurs que via un modèle strict axé sur le canal. 

Enfin, il y a la valeur ajoutée que Kappa Data offre aux revendeurs avec un accompagnement complet 
par la génération de leads, le marketing, le développement commercial, les processus logistiques et, 
toujours, la valeur ajoutée technique telle que le support, la formation et le support avant-vente. 

Dans son développement, Kappa Data, tout comme Exer, a toujours cultivé la recherche de relations 
solides à long terme : ce qui se traduit par ses nombreux employés qui ont plus de 10 ans, voire 20 
ans d’ancienneté, ce qui est également valable pour la majorité des marques distribuées, et par de 
nombreux clients qui lui sont fidèles depuis les tout débuts de l’entreprise. 

.  

L'ambition 

Le groupe est plus que jamais dynamique, financièrement solide, avec un chiffre d'affaires de près 
de 100 millions d'euros en 2022 et plus de 85 employés.  

L'ambition du groupe est intacte, et, s’appuyant sur des bases solides, le groupe veut continuer à se 
développer en Europe dans les années à venir, évidemment avec les mêmes valeurs clés qui font la 
force de l'entreprise depuis 25 ans.  

Un groupe qui « verdit » 

La décarbonation de la société est une tache de fond qui a démarré depuis quelques années au 
Bénélux et qui devrait démarrer en France en 2023, et nous sommes bien évidemment de plus en plus 
en phase sur ces aspects là avec nos fournisseurs et nos principaux clients.  

 

Kappa Data est fier de ses 25 ans d'histoire et envisage l'avenir avec confiance. 
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