PGH renforce ses écosystèmes TIC en s’associant avec le groupe OXIA
En annonçant officiellement son nouveau partenariat avec le groupe OXIA, PGH a franchi, en peu de
temps, un nouveau palier dans la réalisation de son écosystème TIC : un Data Center, deux JV
internationales dans le Cloud Computing avec le groupe français Neurones (Cloud Temple Tunisia et
Intrinsec Afrique).
M. Abdelwaheb Ben Ayed répète souvent, que le virage de PGH, vers les services TIC à valeur ajoutée
est un choix stratégique fondamental pour la pérennité de son groupe compte tenu des nouvelles
données socio-économiques apparues dans la Tunisie post révolution.
PGH a alloué les fonds nécessaires à la réalisation de ce grand projet TIC et à titre d’exemple, une
enveloppe de 45 millions de dinars a été injectée pour Dataxion, le plus grand et le plus innovant
Data Center de Tunisie.
OXIA et PGH simplifient l’infogérance des systèmes d’information

Dans le cadre de leur stratégie de développement et d’internationalisation, les groupes OXIA et
Poulina Group Holding s’allient et créent une société commune: ADACTIS. OXIA en assurera la
gestion et capitalisera sur son savoir-faire et son expertise dans la conception, l’intégration et la
gestion de systèmes d’information complexes.
ADACTIS est un intégrateur et infogéreur applicatif agissant en Europe et en Afrique. La Société
accompagne ses clients dans leurs projets de transformation visant à simplifier et à optimiser leurs
infrastructures, leurs ERP et leurs processus.
ADACTIS aide ses clients à améliorer leur performance. Elle leur permet de gagner en agilité en leur
apportant les innovations technologiques et organisationnelles nécessaires dans les domaines des
infrastructures informatiques et des logiciels de gestion, tout en garantissant le respect de la sécurité
et de la confidentialité des données.
A travers ses services de conseil, d’intégration et d’outsourcing, ADACTIS apporte à ses clients son
expertise dans le domaine des solutions de gestion intégrée (ERP), du Cloud et des Infrastructures et
de BPS (Business Process Services).

Poulina Group Holding renforce son écosystème TIC
Depuis sa création, Poulina Group Holding et grâce à une politique économique visionnaire, a œuvré
à la création de valeur en misant avant tout sur l'innovation et la recherche de l’excellence.
En s’investissant dans les nouvelles technologies à valeur ajoutée, PGH a mis en place un écosystème
TIC autour de son Data Center DATAXION (le plus grand de Tunisie) ,qui entrera en exploitation le
mois prochain. Pour s’y faire PGH s'est entouré des meilleures expertises mondiales pour garantir
l’état de l’art des niveaux de sécurité, de fiabilité et de performances.
Par ailleurs, PGH a développé son écosystème d’économie numérique grâce à des JV internationales.
Avec son partenariat avec le groupe OXIA, PGH franchit une étape importante et se lance dans
l’Infogérance, l’intégration, l’outsourcing et le Business Process Services.
A propos du groupe OXIA
Créée en 1998, OXIA est une entreprise internationale de conseil, d’intégration et d’outsourcing
ayant développé un savoir-faire pointu dans les domaines de la finance, la technologie et la supply
chain.
Avec des projets menés dans plus de 25 pays, OXIA accompagne ses clients sur des projets
d’envergure internationale en s’appuyant sur ses implantations en Europe, en Afrique du Nord et au
Moyen Orient. OXIA apporte des solutions performantes grâce à des modèles de global delivery
fondés sur un équilibre entre de la prestation sur site et depuis ses centres de compétences.

