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Le Groupe MDSI rejoint l’aventure  
Factoria / SMB  

 
Le Groupe MDSI, situé au Port (La Réunion), s’associe au 
Groupe Factoria / SMB permettant ainsi à ce dernier d’étendre 
et d’ouvrir ses activités IT sur l’Océan Indien et aux Antilles. 
 
            

 

De gauche à droite sur la photo : 
Corentin Thevenon, Directeur 
général Groupe SMB, Stéphane 
Puthon, Directeur général 
Groupe Factoria, Marc-Henri 
Ravaux, Gérant Groupe MDSI, 
Pierre Baelen, Président Groupe 
Baelen, Eric Ravaux, Associé et 
Consultant Groupe MDSI. 
 

  

 
 
Fort de ces 13 années d’existence, le Groupe MDSI s’est imposé, sous 
l’impulsion de Marc-Henri et Eric RAVAUX, comme le leader de son secteur 
en inventant le métier du Conseil et de Service en Externalisation de 
Service Informatique.  
 
Une soixantaine de collaborateurs du Groupe MDSI accompagnent au 
quotidien les entreprises dans la Gestion et l’Exploitation de leur Système 
d’Informations afin de les libérer des contraintes informatiques et les aider à 
se recentrer sur leur cœur de métier et leur développement. 
 
Spécialisé dans les Services d’infogérance, la sécurité informatique et les 
services hébergés en mode cloud, destinés aux PME et grands comptes 
publics et privés, leur expertise s’appuie sur des compétences certifiées. 
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Soucieuse de la formation des talents locaux, la société EXPERNET (filiale du 
Groupe MDSI) forme chaque année 2500 salariés d’entreprises et a créé en 
2017 son école d’apprentissage de BAC +2 à BAC +5 en Informatique et 
Marketing Digital (http://www.expernet.re/) 
  
Nous remercions vivement Marc-Henri et Eric RAVAUX, fondateurs du 
Groupe MDSI, pour leur confiance. Ils continueront à accompagner et porter 
le développement de MDSI sur les prochaines années. 
  
Grâce aux équipes IT du Groupe Factoria et la présence géographique du 
Groupe SMB sur l’ensemble des DROM, la clientèle du Groupe MDSI pourra 
bénéficier de compétences techniques renforcées et d’autres expertises 
comme le Print et la GED. Le Groupe Factoria / SMB bénéficiera en retour 
d’un très haut niveau de qualité de service IT pour accompagner plus 
largement ses clients. 
  
Nous leur souhaitons la bienvenue et pleine réussite au sein du Groupe 
Factoria / SMB ! 
 
Découvrez en plus sur le Groupe MDSI https://mdsi.re/ 
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