
IDNext et Kyxar, deux entreprises s'unissent 

pour proposer une expertise et une maîtrise 

d’œuvre made in France 

Selon une étude sur la croissance externe des entreprises, les motivations 
principales des sociétés ayant réalisé des acquisitions de 2010 à 2015 étaient liées 
à leur volonté d'étendre leurs activités et leurs gammes de produits et services 
(MRCC, Denjean, avril 2016). 

A deux, on est plus forts ! 

Deux entreprises drômoises œuvrant dans le domaine de l'internet, Kyxar, 
spécialisée dans les prestations internet, et IDNext, studio de développement, ont 
opté pour une alliance stratégique afin de coopérer entre elles et d'associer leurs 
domaines d'expertise complémentaires. 

Un rapprochement de deux entreprises locales qui vise à optimiser le 
développement et les opportunités de chacune des deux entités. 

 

Les savoir-faire et l'expertise de ces deux entreprises sont un atout certain pour les 
clients en quête d'une solution complète, allant de l'hébergement à la création de 
solutions sur mesure. 

Estelle Dequivre, de la société Kyxar, commente : 

 Kyxar fête son 20e anniversaire en 2017. Ce noble âge, garant d'un savoir-
faire et d'une expérience solide, nous permet, grâce au rapprochement avec 
IDNext, de proposer à nos clients une palette de solutions plus large et plus 
complète.  

Une adaptabilité, du plus simple au plus complexe 

Kyxar a développé en 20 ans une grande expertise technique qui leur permet de 
travailler sur tous types d'infrastructures de façon très différente selon les usages 
qu'en ont les entreprises. Ils sont capables d'assurer le développement d'outils sur 
mesure qui permettent de créer des architectures fiables. Une expérience pour 
gérer des situations de la plus simple à la plus complexe.  



 

Depuis de nombreuses années, de grands groupes leur confient leurs infrastructures 
en toute confiance. Kyxar dispose d'une forte expérience dans le domaine de sites 
grands publics à forte visibilité. Recrutement, jeux concours, où il faut faire faire 
face à des problèmes de charge d’accès ou encore de sécurité, les architectures 
techniques sont créées sur mesure, de façon modulaires, sécurisées, maintenables 
et performantes. 

Développer le tissu économique local et français 

Le rapprochement entre ces deux entreprises drômoises, IDNext et Kyxar, est un 
véritable atout pour le développement du tissu économique local et français, avec 
pour objectif principal de faire perdurer leur activité mutuelle. 

Les deux sociétés poursuivent l'ambition de rapprocher les connaissances pointues 
de leurs métiers respectifs afin de créer une entité complète dans le but de, 
souligne Estelle Dequivre : 

Pérenniser des emplois locaux, répondre au mieux aux besoins de nos clients 
et développer nos champs d'action. 

 

 



A propos de Kyxar et d'IDNext 

En 1997, aux prémices de l’arrivée d’internet pour le grand public, trois 
spécialistes des réseaux et systèmes informatiques fondent la société Kyxar, à 
Romans-sur-Isère. 

Si, à l'origine, Kyxar était un fournisseur d’accès internet, la société a su très 
rapidement étendre son champ de compétences pour proposer des services annexes 
gravitant autour de l’accès internet : création de site web, conception et 
réalisation d'Intranet, d'Extranet et d'application hébergée, hébergement de site 
web et d'application hébergée, sécurité réseaux et sécurité messagerie, opérateur 
sur le réseau ADN (Accès Internet Fibre Optique, ADSL et SDSL)... 

Créé en avril 2006, IDNext est un studio de développement de 7 personnes. 

IDNext a développé des compétences parallèles à Kyxar, dans le développement de 
sites internet et mobiles sur mesure : maîtrise d’œuvre et développement 
d’applications spécifiques, mobiles ou tablettes, mise en place de solutions 
informatiques innovantes et sur mesure. 

Elle assure un accompagnement en tant qu'expert technique pour des agences de 
communication et réalise du conseil et de l'audit sur les architectures logicielles et 
techniques. Des compétences techniques réelles qui viennent compléter le savoir-
faire de Kyxar. 

En août 2016, Kyxar et IDNext fusionnent afin de former une équipe de 18 
personnes, dont 12 développeurs back et front office. 

 

 

 



Mais pourquoi un tel rapprochement ? Estelle Dequivre explique : 

Pour une plus grande cohérence ! L'idée est venue autour d'une discussion 
entre les gérants Kyxar et IDNext, de rapprocher nos compétences 
techniques. Par exemple, IDNext est reconnue pour ses spécificités sur le 
développement mobile : c'est un savoir-faire dont nous ne disposions pas. 
Nous avons souhaité regrouper nos forces au niveau local. 

Cette fusion est l'occasion pour Kyxar et IDNext de mettre en place de nouveaux 
projets communs : 

De beaux projets voient déjà le jour pour Kyxar, comme la mise en ligne du 
site chapitre.be, la création un site dédié au CE de la marque de ravioles 
Saint Jean, un site en responsive pour le traiteur Bourne drive, ou encore 
une application pour objet connecté pour Audio Câble Service. Sans oublier 
les 20 ans de Kyxar en 2017 ! 

En savoir plus 

Site internet : http://www.kyxar.fr/societe/contact.html 
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