





COMMUNIQUE DE PRESSE
La division Conseil de GROUPE OPEN - OPEN Consulting acquiert Qualitech,
société de conseil spécialisée en Assurances et Mutuelles
Paris, le 23 Mai 2011 – GROUPE OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972,
services informatiques), société de services informatiques (10e SSII française, CA 2010 : 260 M€),
annonce l’acquisition de Qualitech, société de 40 Consultants spécialisés en Assurances et
Mutuelles et son intégration dans OPEN Consulting.
Conformément à son Plan Stratégique 2011-2013, annoncé ce début d’année, GROUPE OPEN
confirme ainsi ses ambitions de croissance dans l’activité de Conseil en Management portée par
OPEN Consulting.
L’activité d’OPEN Consulting est appelée à se développer de manière significative à court terme,
comme le confirme Frédéric SEBAG co-Président de GROUPE OPEN : « Notre volonté pour OPEN
Consulting est d’atteindre d’ici 2013, vingt millions d’euros de chiffre d’affaires accompagnés
d’une rentabilité exemplaire ».
Cette croissance d’OPEN Consulting formalise trois objectifs :




Répondre aux attentes des clients de GROUPE OPEN sur leurs thèmes Métiers et sur leurs
grands enjeux liés aux évolutions des technologies de l’information
Structurer une offre globale en Conseil en Management intégrant les activités Ingénierie
Applicative et Infrastructures Services.
Devenir un acteur de référence dans le domaine du Conseil en Management,

Au-delà du doublement du chiffre d’affaires de l’activité Conseil en 2011 par croissance
organique, l’intégration de Qualitech (6 M€ de CA) conforte cette ambition et enrichit le
positionnement de GROUPE OPEN sur le secteur Assurances (Vie, Prévoyance, IARD, Retraite,
Santé) et Mutuelles.
A cette occasion, Patrick Pichonnier, fondateur et responsable des activités Qualitech déclare :
« Notre intégration concrétise la volonté de GROUPE OPEN de tirer profit de la reprise du marché,
notamment dans le secteur Assurances et Mutuelles. L’expertise des 40 consultants Qualitech
positionne Open Consulting comme un acteur ambitieux sur ce segment. »
La prochaine étape pour Jean Claude Turri, Directeur Général Open Consulting est de prolonger le
renforcement de ses offres sectorielles « L’expertise Qualitech consolide notre positionnement sur
des segments en pleine croissance. A présent, nous comptons accentuer notre présence dans les
Telecom & Medias, l’Energie & Utilities et renforcer nos offres liées aux Schémas Directeurs des
Systèmes d’Information et Urbanisation. »
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À propos de GROUPE OPEN :
Avec 3200 collaborateurs et un CA de 260 M€ en 2010, GROUPE OPEN se positionne comme un acteur de la Transformation
et de la Performance des Directions Informatiques des grandes entreprises. Principalement présente en France, elle
intervient pour l’Europe en Belgique, aux pays bas et en Espagne et pour l’international en Ukraine et en Chine.
Cotée en bourse, GROUPE OPEN figure parmi les 10 premières SSII françaises et exerce ses trois métiers - Conseil, Ingénierie
Applicative et Infrastructures Services - en conjuguant d’une part, le Professionnalisme & la Proximité et d’autre part la
Valeur & l’Innovation. Afin de répondre au plus près aux enjeux de ses clients et à leur impératif de compétitivité, GROUPE
OPEN repose sa stratégie sur l’augmentation continue de sa Valeur ainsi que sur sa capacité d’Innovation technologique
(Multimédia & Mobile, Machine To Machine, portails Open Source), sectorielle (Santé, Energie, Transport,…), industrielle
(Agilité, Cloud Services, Accompagnement au changement,…) et contractuelle.
GROUPE OPEN a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières SSII en France et inscrit sa démarche
dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise: pertinence, audace, éthique &
responsabilité, passion et engagement.
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com
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