
 

 

 

 
 

 
 
 

Cheops Technology ouvre son capital à l’IRDI 
 
Le spécialiste du cloud et des infrastructures informatiques Cheops Technology (CA 2018 de 104 M€, 
450 salariés, siège social à Canejan (33)) accueille l’IRDI au sein de son actionnariat.  
  
Créée en 1998, Cheops a développé son activité autour de quatre grandes familles de métiers : 
l’infrastructure IT, le cloud et les services managés associés, la modernisation technologique, les 
réseaux et la sécurité. 
  
La société, qui bénéficie d’une croissance historique forte, conçoit des offres sur mesure notamment 
pour les entreprises de taille intermédiaire et les établissements de santé. Elle a régulièrement 
renforcé son maillage territorial grâce à plusieurs acquisitions dans ses différents métiers. 
  
L’IRDI souhaite accompagner une nouvelle étape du développement de l’entreprise, notamment dans 
ses nouveaux projets de croissance externe, en France et à l’international. 
 
A propos d’IRDI SORIDEC Gestion : 

Basée à Toulouse, Bordeaux et Montpellier, la société de gestion IRDI SORIDEC Gestion accompagne 
en capital les entreprises basées dans le grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur 
développement (Amorçage, Capital Risque, Capital Développement / Transmission) à travers 9 fonds 
(Irdi, Soridec, Soridec 2, MP Croissance, Irdinov 1 & 2, Jérémie LR, Aelis Innovation, Inn’vest PME 
Occitanie Est et Inn’vest PME Ouest) pour un encours cumulé de plus de 300 millions d’euros. 
 
A propos de l’IRDI : 

Créé il y a 35 ans et basé à Toulouse, l’IRDI est l’un des principaux acteurs français du capital 
investissement régional, avec plus de 100 M€ sous gestion. Il compte parmi ses actionnaires des 
acteurs de premier plan parmi lesquels Bpifrance, les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, la Caisse 
d’Epargne Midi-Pyrénées, le Groupe Banques Populaires, LCL-Crédit Agricole, le Groupe EDF… Sa 
stratégie consiste à accompagner en capital le développement d’entreprises de croissance et de 
sociétés innovantes, implantées dans le Sud-Ouest de la France.  
 
A propos de CHEOPS TECHNOLOGY                

Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed Services, 
Réseau-Sécurité & Communications Unifiées, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises 
les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T. Grand spécialiste des 
infrastructures informatiques sécurisées, CHEOPS TECHNOLOGY s’affiche désormais comme un des 
leaders du Cloud Computing en France avec ses offres iCod® (Infrastructure Cheops On Demand) et 



 

 

Hyper X® dont la fiabilité, les performances et la qualité de la production ont convaincu de grands 
noms de l’industrie et des services.  
 
Forte de ses 450 collaborateurs, avec 13 agences en France garantissant une relation de proximité avec 
ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud privé ou hybride les plus 
performantes du marché en fonction du type d’environnement. Avec CHEOPS TECHNOLOGY, c’est 
désormais “The Cloud customized for you !”.  
 
Plus d’informations sur http://www.cheops.fr rubrique Revue de Presse. 
CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007. 
Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE 
 
Contacts :  
 

IRDI : 
Corinne d’Agrain, Présidente du directoire, IRDI Soridec Gestion 
Etienne Robequain, Directeur de participations IRDI 
Alexandre Despax, Chargé d’affaires  

  05 81 317 320 - contact@irdi.fr - www.irdigestion.fr  
 

 
Conseil Juridique Investisseurs : Frédéric Bucher, STC Partners 
   
Due diligences financières Investisseurs : Ernst & Young (Hugo Primas) 
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