
 

 

  
 

 

 

Exclusive Networks annonce l'acquisition du distributeur Networks Unlimited 

et s’implante en Afrique subsaharienne 
 

Cette nouvelle acquisition marque la création de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) pour 

accompagner les partenaires locaux et mondiaux 

 

PARIS, FRANCE et CENTURION, AFRIQUE DU SUD – 2 décembre 2021 – Exclusive Networks, spécialiste 

mondial de la cybersécurité des infrastructures numériques, a finalisé l'acquisition de Networks 

Unlimited. 

 

Networks Unlimited est un important distributeur à valeur ajoutée présent sur 38 marchés nationaux 

en Afrique et proposant des solutions de cybersécurité et d'infrastructure numérique. Cette 

acquisition permet à Exclusive Networks d’élargir son empreinte mondiale et d’offrir de nouvelles 

opportunités aux partenaires fournisseurs et revendeurs, tant dans la région qu’à l’international.  

 

« C'est l'acquisition idéale pour nous en Afrique - je suis heureux d'accueillir Networks Unlimited dans 

la famille Exclusive et je pense que ceci apportera de nombreuses opportunités à l’ensemble de nos 

partenaires », a déclaré Jesper Trolle, PDG d'Exclusive Networks. « Il existe de fortes synergies dans 

nos cultures, nos propositions de valeur et nos portefeuilles de fournisseurs, qui étendent nos 

partenariats mondiaux avec Fortinet, SentinelOne, F5 et bien d'autres. Au-delà d’étendre notre 

empreinte mondiale, le marché africain représente un énorme potentiel pour le Groupe que nous 

pouvons maintenant adresser à partir de bureaux à travers le continent et de notre centre logistique 

régional aux EAU, ce qui complète notre activité déjà établie en Afrique du Nord. » 

 

Networks Unlimited occupe une place prédominante dans le paysage de la distribution informatique 

africaine depuis plus de 27 ans, avec des liens profonds établis avec ses partenaires et une expertise 

reconnue en matière de cybersécurité. Basé en Afrique du Sud, avec des entités opérationnelles 

également au Kenya et à l'île Maurice, le Groupe travaille avec de nombreux partenaires dans 38 pays 

africains, dont le Nigeria et le Ghana.  

 

Le Directeur général de la société, Anton Jacobsz, et les deux cofondateurs, Craig Copeland et Wayne 

Bird, resteront actionnaires et continueront à gérer la société avec The Love Trust, partenaire B-BBEE 

(Broad-Based Black Economic Empowerment) de la société en Afrique du Sud. Après l'acquisition, 

Networks Unlimited conservera sa notation B-BBEE de niveau 1.   

 

Networks Unlimited opérera sous la marque Exclusive Networks une fois l'intégration terminée, 

prévue pour le début de 2022. La société fera partie de la région Middle East & Africa (MEA), dirigée 

par Nathan Clements.    

 

 



 

 

  
 

 

« C'est une excellente nouvelle pour nos collaborateurs et pour tous nos clients et partenaires. Ce 

n'est pas la fin de notre voyage, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre passionnant où nous 

pourrons accomplir beaucoup plus avec la portée mondiale et les ressources d'Exclusive Networks », 

a déclaré Anton Jacobsz, Directeur général. « Je suis impatient de travailler en étroite collaboration 

avec mes collègues dans toute la région pour étendre notre offre de partenaires, notamment autour 

des services, et pour maintenir les normes élevées auxquelles nos clients sont habitués. »     

 

 

À propos d’Exclusive Networks  

Exclusive Networks, spécialiste mondial de la sécurité des infrastructures numériques, accompagne 

les utilisateurs et les entreprises vers un avenir numérique 100% fiable. Notre expertise spécialisée 

est notre force : elle permet à nos partenaires de tirer parti de technologies de pointe et de modèles 

commerciaux innovants pour accéder à des opportunités inédites. Grâce à notre approche originale 

de la distribution, nos partenaires gagnent en pertinence auprès de leurs clients.  

 

Notre histoire mondiale est guidée par notre idéologie « Services First » : nous misons sur l’innovation 

et la disruption pour maximiser la valeur ajoutée de nos partenaires. Nous disposons de bureaux dans 

40 pays et de capacités de services dans plus de 195 pays, sur cinq continents. Notre modèle unique 

« vente locale, à l’échelle mondiale » associe la précision d’un service local assuré par des partenaires 

indépendants et une puissance de distribution mondiale unique. Pour plus d’informations, rendez-

vous sur www.exclusive-networks.com  

 

 
 

http://www.exclusive-networks.com/

