
 

                    1 

 
 

Avec l'acquisition de Fourcast, Devoteam consolide son 
statut de leader sur les technologies Google Cloud en Europe  

 

Bruxelles, le 8 septembre 2020 - Devoteam, un des leaders du marché européen sur les 
technologies Google Cloud, annonce l'acquisition de Fourcast, Google premier partner.  

Avec cette acquisition, en ligne avec sa stratégie de partenariat depuis 2012, Devoteam 
renforce sa position de leader sur Google Cloud en Europe grâce à la présence de Fourcast 
en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

Créée en 2014, Fourcast se spécialise sur les projets Cloud et l’innovation. Avec plus de 250 
clients, l’entité représente un atout complémentaire pour Devoteam. L’arrivée de Fourcast 
dans les équipes de Devoteam renforcera l’expertise et l'expérience dans des workloads 
identifiés comme prioritaires par Google Cloud : la modernisation des infrastructures IT, les 
analyses intelligentes, la modernisation des applications et la productivité et la 
collaboration. 

Geert Stragier, Managing Director de Devoteam Belux et Group Offer Director Agile IT 
Cloud & DevOps, commente, très enthousiaste, cette operation : “Cette acquisition est une 
nouvelle étape pour devenir le leader des services de transformation numérique au 
Benelux et au Royaume-Uni. Elle nous permettra de d'accompagner toujours plus de 
clients, sur des projets de grande ampleur, et de leur faire bénéficier des avantages des 
services Google Cloud". 

Pour Sébastien Chevrel, Group Managing Director de Devoteam, “la décision audacieuse 
d'avoir choisi Google comme partenaire stratégique depuis 2012, nous a donné une 
capacité d'innovation unique pour nos clients. 2020 est une année clef : après avoir été élu 
Google Cloud Reseller Partner of The Year pour la région EMEA, l'acquisition de Fourcast va 
nous permettre de renforcer notre position sur ces technologies en Belgique, aux Pays-Bas 
et au Royaume-Uni. Nous sommes ravis d'accueillir ses équipes. Aujourd'hui, nous sommes 
fiers de pouvoir accompagner plus de 2000 clients GCP dans leur transformation grâce à 
nos 300 experts Google.” 

Valon Rexhepi, co-fondateur et PDG de Fourcast by Devoteam ajoute : "En rejoignant 
Devoteam, nous changeons d’échelle, pouvons apporter le meilleur des technologies 
Google Cloud, de la stratégie à l'exécution, et étendre notre expertise et nos offres sur un 
marché plus vaste.” 
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 A propos de Devoteam 
 
Devoteam est un acteur majeur du conseil 
en technologies innovantes et 
management pour les entreprises. Nos 7 
600 professionnels sont engagés à faire 
gagner la bataille du digital à nos clients. 
Présent dans 18 pays d’Europe et du 
Moyen-Orient et fort de plus de 20 ans 
d’expérience, nous mettons la ‘Technologie 
au service de l’Homme’ afin de créer de la 
valeur pour nos clients, nos partenaires, et 
nos employés. 
 

  
 
Devoteam a réalisé un chiffre 
d’affaires de 761,9 millions d’euros en 
2019. 
Chez Devoteam, nous sommes 
“Digital Transformakers”. 
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