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Cortex IT SA rejoint le groupe WIRD
Le spécialiste romand du Cloud Computing et Managed Services Cortex IT ouvre son
capital-actions et rejoint le groupe WIRD.
Monthey/Zoug : L’entreprise WIRD, très présente en Suisse dans le domaine de la sécurité
informatique et de l’infrastructure IT, élargit son portefeuille et fait une entrée remarquée dans le
monde des services managés Datacenter (Hosting, Housing, Private and Public Cloud, Managed
Services).
Pour Eric Guinchard, CEO du groupe WIRD et Sébastien Micheloud fondateur de Cortex IT, il s’agit
d’un mariage parfait. Les services proposés et le portefeuille clients des deux sociétés sont totalement
complémentaires. L’association des forces et des compétences des deux entreprises permet de
positionner le groupe comme un acteur majeur sur le marché suisse. «Cortex IT apporte un savoirfaire de longue date et une expérience importante. Les services proposés par Cortex IT représentent
l’informatique de demain et sont de plus en plus demandés par les entreprises présentes en Suisse.»
Antoine Maitre, CEO de Cortex IT explique «A travers Cortex IT, les clients ont désormais accès à
plusieurs centaines de mètres carrés de surface équipée dans les suites privées du data centre
(Brainserve). Ils bénéficient de l’infrastructure et du service ‘’Swiss Made’’ qui garantit une qualité et
un maximum de confidentialité pour leurs données».
Cortex IT garde son identité et continuera d’opérer de manière indépendante sous l’égide du groupe
WIRD, son équipe de direction reste inchangée.

Cortex IT est un acteur majeur des technologies du data centre en Suisse. Fondée en 2008 à Monthey en Valais,
l’entreprise emploie aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs, tous spécialisés dans ce domaine. Cortex IT
propose depuis 2008 des solutions cloud "Swiss made" sécurisées et personnalisées.
Ses partenaires stratégiques sont les leaders du marché dans les domaines du stockage, des serveurs, de la
virtualisation, du réseau et de la sécurité.
Pour plus d’information : www.cortex-it.ch
WIRD SA est un intégrateur et fournisseur de solutions IT. Notre savoir-faire est concentré dans nos centres de
compétences regroupant l'infrastructure informatique, le stockage, les solutions de sécurité et les services
managés data centre. WIRD SA emploie 40 personnes hautement qualifiées.
Fondée à Zoug en 1997, la société est également présente à Genève, Lausanne et Lugano.
Pour plus d’information: www.wirdgroup.com
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