
 

 

 
 
 
 
 
 

Exclusive Networks renforce sa présence à Hong Kong avec 
l'acquisition de JJNET 

 
Cette fusion avec Exclusive Networks Hong Kong marque le début d'une nouvelle expansion 

régionale en Asie du Nord-Est. Elle offre de nouvelles opportunités aux partenaires fabricants 
et revendeurs. 

 
 
PARIS, FRANCE et HONG KONG – 2 septembre 2020 – Exclusive Networks a annoncé 
aujourd'hui l'acquisition de JJNET. Ce distributeur à valeur ajoutée, basé à Hong Kong, sera 
fusionné avec le bureau local Exclusive Networks existant pour créer une forte entité dédiée 
à la cybersécurité. Cette acquisition renforce la présence d'Exclusive Networks à Hong Kong 
et dans la région APAC. Elle permet d'établir directement des relations de partenariat de 
niveau national. Les synergies de portefeuille rendues possibles par cette fusion permettront 
de soutenir les objectifs de croissance rapide d'Exclusive Networks.  
 
JJNET Hong Kong emploie actuellement 22 personnes et détient des accords de distribution 
stratégiques avec des sociétés telles que Ruckus, Microfocus et Pulse Secure ou encore A10 
Network et ExtraHop, dans les domaines de la cybersécurité et du cloud. Après l'acquisition, 
Exclusive Networks Hong Kong comptera près de 30 personnes et relèvera de la division 
APAC d'Exclusive Networks, basée à Singapour. Cette acquisition est la première d'Exclusive 
Networks en région APAC depuis l'achat de Transition Systems en 2016. Elle vient s'ajouter 
aux opérations déjà effectuées en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Inde, au 
Vietnam, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie et en Thaïlande. 
 
« Le manque de VAD spécialisés à Hong Kong représente une immense opportunité de 
développement pour Exclusive Networks. Nous allons pouvoir combler cette brèche du 
secteur en offrant notre plus-value et notre expertise à davantage de partenaires locaux et 
régionaux, avec les meilleures solutions du marché », a déclaré Olivier Breittmayer, CEO 
d'Exclusive Networks. « JJNET correspond à notre profil VAD. Ce spécialiste de la 
cybersécurité, en pleine croissance et à vocation locale, possède la même vision et les 
mêmes valeurs que notre réseau mondial. Nos partenaires fournisseurs internationaux 
stratégiques voient cette opération d'un très bon œil. Le groupe actuel de JJNET, qui compte 
environ 200 partenaires revendeurs, pourra bénéficier d'un portefeuille plus large de 
cybersécurité et de cloud. Ils pourront également offrir une meilleure plus-value et 
davantage de pertinence à leurs entreprises clientes de tous les secteurs. » 
 
Hong Kong est un centre financier majeur et une plaque tournante du commerce mondial, 
avec une population hautement qualifiée et l'un des PIB par habitant les plus élevés au 
monde. Exclusive Networks a ouvert un bureau à Hong Kong en 2019 pour y étendre 
rapidement sa présence et capitaliser sur la demande locale d'expertise en cybersécurité et 



 

 

cloud. Suite à cette acquisition, le directeur général actuel de JJNET Hong Kong, Jimmy Lok, 
devient directeur national d'Exclusive Networks Hong Kong. D'autres cadres clés de JJNET 
resteront en fonction pour assurer la continuité des opérations et exécuter un plan de 
croissance accélérée pour l'entreprise. 
 
« Nous rejoignons la famille Exclusive Networks. C'est une excellente nouvelle pour tous les 
professionnels associés à JJNET. Cette fusion va offrir de nombreuses opportunités à nos 
partenaires et employés », a déclaré Jimmy Lok, Directeur Général de JJNET Hong Kong.         
« Nos deux organisations sont animées par les mêmes idées. Nous disposons d'un solide 
plan d'intégration et le potentiel est immense pour nos partenaires basés à Hong Kong : ils 
vont pouvoir tirer parti de la portée mondiale des réseaux Exclusive Networks et accéder à 
de nouvelles opportunités commerciales élargies, avec des clients multinationaux, nouveaux 
et existants. » 
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À propos d’Exclusive Networks 
Exclusive Networks est un distributeur à valeur ajoutée spécialiste mondial des solutions de 
cybersécurité et de cloud - deux technologies déterminantes et interdépendantes de l'ère 
numérique. Exclusive Networks s'appuie sur un réseau de fournisseurs de premier plan et 
sur des compétences inégalées pour proposer des services de pointe : soutien technique 
avant et après-vente, formation, services professionnels et gestion de projets à l’échelle 
mondiale. Exclusive Networks est présent dans plus de 50 bureaux répartis dans plus de 100 
pays, sur cinq continents. L'entreprise possède un modèle unique « approche locale, échelle 
mondiale », pour permettre à ses partenaires de rayonner à l'échelle mondiale, tout en 
bénéficiant des avantages d'une approche locale spécialisée. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur : www.exclusive-networks.com.    
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