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PRÉSENTATION DU GROUPE XEFI 

FOCUS SUR NOS MÉTIERS

LES CHIFFRES CLÉS

NOS AVANTAGES COMPÉTITIFS

NOS CERTIFICATIONS

NOTRE CAMPUS NEXEREN – SOLUTION D’HÉBERGEMENT DURABLE



5 Data Centers
en propre

LE GROUPE XEFI
au 31.12.2021

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE     
DE PROXIMITÉ

+9 000
hébergés

+65 000
Clients (au 31.12.2020)

UNE EXPERTISE À 360°

Plus de

500
véhicules 

d’intervention

CERTIFICATIONS PARTENAIRESCOUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

+15 000
sous contrats

135
agences XEFI

19 en propre

116 franchises
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Effectif Chiffre d'affaires (en M€)

253M€ de CA

1600 collaborateurs

25 ans d’expérience



2019-2022

LES GRANDES ÉTAPES DU GROUPE XEFI

DEPUIS 1997 : ÉVOLUTION ET TRANSFORMATION POUR
ANTICIPER LES RUPTURES TECHNOLOGIQUES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES

CLOUD

Construction 

de notre 1er DataCenter

Lancement de services Cloud 

de proximité 

en mode abonné récurrent

Développement du nombre 

de clients et du panier moyen

Multiplication du nombre 

d’agences de proximité

2010 - 2014

VALEURS

Métier d’assembleur

Service de proximité

Valeurs : 

Accueil – Rapidité  

Engagement

Cibles : Particuliers & TPE

1997 - 2002

SERVICES

CONTRACTUALISÉS

Rapides et de proximité

Modèle d’agences de 

proximité : compétences 

techniques et commerciales

Véritable guichet unique 

pour toutes TPE/PME 

Mise en place de contrats 

mode abonné récurrent

2003 - 2009 2015 - 2019

FRANCHISE & 

INTERNATIONAL

PRINT

Développement du nombre 

d’agences de proximité 

(propre et franchises)

Développement des contrats

Affirmer une position de 

leader national sur 

informatique et bureautique 

de proximité 

et ouverture à l’Europe

DIGITAL

Le rachat de COMPUFIRST

nous ouvre les portes du 

DIGITAL : 

Une plateforme qui nous 

donne les moyens de toucher 

une clientèle à la recherche de 

FACILITÉ D’ACHAT 

en totale complémentarité 

avec nos agences de 

proximité 

GALAXITIS

Tous les savoir-faire XEFI au 

cœur d’un espace unique

+15000m² 
20 services interconnectés

Espace dédié pour répondre à 
tous les besoins réels ou 

ressentis des chefs d’entreprise, 
des DSI et de RI.

Une expérience client 

physique et digitale UNIQUE !

Une expérience collaborateurs 

2.0

2023



Ouverture

CFI LYON 6

Ouverture

CFI BOURGOIN

Rachat

CFI BOURG

Rachat WIZALID 

→ devient CFI Ingénierie

Ouverture

CFI Software

Ouverture

CFI Presqu’ile

Ouverture

CFI Chambéry

Rachat

CFI St-Etienne Rachat Germond / P2S

→ devient XEFI Dole

13 nouveaux franchisés 

CFI devient XEFI

11 nouveaux franchisés 

Fusion avec XEFI Lons

Fusion avec XEFI St-Étienne

Devient XEFI Paris 15

22 nouveaux franchisés

Ouverture

XEFI Nîmes

XEFI Valence

Rachat TA LEEUWIN

18 nouveaux franchisés 

1997 2003 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rachats

CFI Mâcon 

CFI Vienne

Rachats :

Fusion avec XEFI Chambéry

Entité courant fort/faible

Entité de reprographie

Rachats :

Entité courant fort

2020

Ouverture
Devient XEFI 

Lyon Sud Ouest

Entité spécialisée 

professions médicales

Entité commerce en ligne

1 60 160 335 610 850

Ouverture à l’international

L’évolution et les chiffres clés du Groupe XEFI

Ouverture 

XEFI Grenoble

Création THOMYRIS

Création XEFI BELGIUM

Ouverture 

XEFI Villefranche

30 nouvelles franchises 

Création NEXEREN

Création XEFI 

SWITZERLAND

1 050

11M€
20M€

CA en M€

56M€

105M€

135M€

161M€

2
Ouverture

Rachats :

Création du réseau 

de franchises XEFI

5 nouveaux franchisés

OBJECTIF 2022 

315M€

Création XEFI 

Academy

2021

Rachats : 

28 nouvelles franchises

Création NEXLEASE

Création ANGELINKS

1 600

253M€
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Les avantages compétitifs du Groupe XEFI

4 000 collaborateurs

500

OBJECTIF 2025

Nos perspectives de développement

• XEFI maîtrise l’ensemble de la chaîne de services informatiques et bureautiques

• Propriétaire de ses propres Data Center NEXEREN Green IT - Solutions 
d’Hébergement Durable, XEFI assure l’intégralité de ses services Cloud

• Équipes commerciales et techniques dédiées dans chaque agence

• Un réseau d’agences de proximité réparties sur tout le territoire

• Flotte de plus de 500 véhicules d’intervention

• Culture de la performance et de l’amélioration constante des technicités

• Des équipes d’experts métiers de très haut niveau spécialisées dans le traitement 
d’incidents complexes

• De forts niveaux de certification avec les éditeurs et constructeurs
agences

de proximité
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Responsabilité sociale du Groupe XEFI

Une politique axée sur la formation
✓ L’alternance et les contrats professionnels pour faciliter

l’intégration des jeunes

✓ La formation continue pour une constante évolution de nos

collaborateurs

Un recrutement durable
✓ Emploi local favorisé

✓ Vision long-terme : 100% des contrats en CDI, à temps plein

✓ Savoir-être plus que savoir-faire : l’adhésion aux valeurs du

groupe est prioritaire

La santé et le bien-être du collaborateur au cœur des

préoccupations
✓ Le Groupe XEFI prend en charge et met à disposition des

coachs sportifs, en salle de sport entre 12h et 14h, pour tous

les salariés qui le souhaitent. Nous vous conseillons fortement

d’en faire de même.

Une entreprise à taille humaine, humble et mesurée
✓ Un contact direct et permanent entre directeurs, managers et

équipes : pas de bureaux fermés mais des open-spaces pour plus

d’échanges et de convivialité

Un réinvestissement perpétuel de ses résultats
✓ Depuis ses débuts, le groupe XEFI a toujours réinvesti le fruit de

ses résultats dans ses collaborateurs et ses outils de travail

permettant de mener à bien des projets d’envergure

La transparence des informations et l’implication des

collaborateurs
✓ XEFI porte une grande attention à sa communication interne et

tient très régulièrement informé ses collaborateurs des objectifs,

des évolutions et des projets de la société

✓ Il est capital que chaque salarié se sente impliqué dans le

développement et les projets du Groupe

VERS LES COLLABORATEURS VERS LE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
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✓ Le Groupe XEFI a investi dans la création de son propre campus

d’hébergement durable en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui lui permet de

maîtriser à 100% l’outil d’hébergement. Nos Datacenters sont 100% français, un

critère essentiel afin de préserver l’intégrité et la confidentialité de nos données.

✓ Ce campus dernière génération a vu le jour fin 2013 et est issu des meilleures

technologies pour un hébergement de qualité, sûr et respectueux de

l’environnement. Nos Datacenters sont alimentés par une énergie 100%

renouvelable et locale.

✓ Nous disposons d’un PUE inférieur à 1,3 nous amenant vers une grande

performance énergétique.

✓ Doté des plus hautes certifications, nos Datacenters garantissent la qualité, la

sécurité et la fiabilité de notre hébergement.

Plus que jamais, nous sommes au service de nos clients afin de 

les soutenir dans leur croissance et besoin de performance

CAMPUS NEXEREN

UNE FLOTTE DE 5 DATACENTERS 

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CLERMONT-FERRAND
63

CIVRIEUX-EN-DOMBES
01

VIENNE
38

*PUE - Power Usage Effectiveness


