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Communiqué de presse 
Kappa Data se développe en France avec l’acquisition de Exer et renforce son 

équipe de direction. 
De Pinte, Novembre 2021 

  
Kappa Data, distributeur à valeur ajoutée spécialiste réseau, sécurité et IoT sur la région Benelux, 
annonce l’acquisition du VAD français Exer.  
 
Exer, basé à Lomme-Lille, est un distributeur à valeur ajoutée leader en France. Aujourd’hui, 
l’entreprise a atteint un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros, emploie près de 30 personnes et 
compte dans son porte-folio des marques fortes telles que Extreme Networks, Stormshield et F-
Secure.  
Exer continuera ses activités sous sa marque et deviendra un membre à part entière de Kappa Data 
Group au cours des prochaines années. Michel Grunspan, PDG de Exer, deviendra actionnaire et 
membre du conseil d’administration du groupe Kappa Data.  
 

Faire collaborer nos entreprises ensemble créera des synergies qui  
bénéficieront à nos éditeurs comme à nos revendeurs.  

Nous sommes impatients de débuter cette nouvelle aventure.  
 
Chris Willems, directeur associé de Kappa Data : « Dans le cadre de notre plan de développement, 
nous avions l’intention d’apporter au groupe Kappa Data une dimension internationale. Nous avons 
réalisé une croissance importante sur les secteurs du Benelux et de la Pologne ces dernières années. 
Cette acquisition nous permet d’avoir une position forte sur le marché français, ce qui nous rend 
plus intéressant en tant que distributeur pour nos éditeurs et revendeurs. Le groupe vise un chiffre 
d’affaires de 100 millions d’euros sur le long terme. Avec cette acquisition, nous avons déjà fait un 
grand bond en avant dans la bonne direction. » 
 
Michel Grunspan, PDG de Exer : « Dès les premiers échanges il était clair que Kappa Data et Exer 
partagent le même ADN. Les deux distributeurs ont des profils techniques forts où l’expertise et le 
service ont une place importante. Faire collaborer nos entreprises ensemble créera des synergies qui 
bénéficieront à nos éditeurs comme à nos revendeurs. Nous sommes impatients de débuter cette 
nouvelle aventure. » 
 
Patrick Casteels, directeur associé de Kappa Data : « Nos deux histoires en tant que VAD sont 
devenues les bases pour notre histoire commune. Exer est devenu un partenaire majeur sur le 
marché français pour ses éditeurs dans de nombreux domaines, cela nous permettra de s’en inspirer 
pour développer de nouveaux services au Benelux. Le même principe s’applique également dans 
l’autre sens. Ensemble nous pouvons nous faire une place unique sur le marché en mutation rapide 
de la cybersécurité. »  
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« Investlink soutient activement cette acquisition » déclare Bert van Loco, directeur associé de 
Investlink, « Nous avons encouragé le projet d’expansion de Kappa Data depuis son commencement. 
Cette acquisition met en avant notre ambition de transformer Kappa Data en Distributeur à valeur 
ajoutée de niveau pan-européen » 
 
A propos de Kappa Data – Distributeur à valeur ajoutée de solutions Réseau & Sécurité 
Kappa Data (www.kappadata.eu) est Distributeur à valeur ajoutée et propose un porte-folio complet 
de solutions IoT, réseau et sécurité pour tous les environnements, des PME aux grandes entreprises. 
Grâce à ses revendeurs, Kappa Data offre à tous les clients finaux des solutions de connectivité, de 
contrôle, d’IoT, de management et de protection des données.  
  
S’associer avec Kappa Data vous apporte la garantie d’un support client complet grâce aux 
connaissances approfondies des équipes techniques, mais aussi des produits de haute qualité. Kappa 
Data a à cœur la construction de relations à long terme avec ses clients et a gagné de nombreux prix 
pour ses démarches en ce sens.  
 
A propos de Exer – Distributeur à valeur ajoutée Sécurité, Mobilité & Réseau  
Fondé en 1986, Exer est un distributeur français à valeur ajoutée, spécialisé dans la sécurité réseau, 
wifi et mobile. Travaillant avec plus de 600 VAR et intégrateurs français, Exer se positionne comme 
un expert, grâce à des équipes d’avant-vente, de vente et de soutien hautement qualifiées, certifiées 
sur les principales technologies du marché. En savoir plus sur www.exer.fr   
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