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Neuilly/Seine, le 20 septembre 2017

PRIMIS AODYS GROUPE
Un nouvel acteur du Conseil et des Technologies.
AODYS et PRIMIS, deux cabinets spécialisés dans le Conseil en Management et les Systèmes
d’Information, s’allient pour créer un nouvel acteur de référence sur le marché français.
Cette fusion scelle le rapprochement de deux structures en croissance et reconnues sur leur marché.
Le Groupe, piloté par sa holding PAG (PRIMIS AODYS Groupe), atteindra avec cette opération les 100
collaborateurs et un chiffre d’affaires prévisionnel supérieur à 12 millions d’euros à fin 2017.
Les équipes du Groupe PAG ont accompagné en 2016 plus de 70 clients (ETI et Grands Comptes dont
près de la moitié du CAC40).
1 Groupe — 2 marques pour une palette d’offres plus complète
La mutualisation des moyens permet à la nouvelle entité de proposer un panel d’offres plus étoffé :
au-delà de ses métiers traditionnels (AMOA, Intégration, Consolidation Financière…), le Groupe
s’engage dans un processus de diversification et d’innovation. Ces offres seront réparties sous les
marques AODYS & PRIMIS.
AODYS, déjà Gold Partner SAP, porte l’ambition du Groupe sur les solutions innovantes de l’éditeur.
AODYS devient, grâce à la fusion des équipes, un acteur incontournable sur le portefeuille SAP
Analytics. L’expertise s’étend sur les nouvelles offres ERP (S4HANA), CLOUD, BI et les verticaux
métiers.
PRIMIS recentre son activité sur le Conseil en Management et les innovations de rupture (Lab/R&D,
intelligence artificielle appliquée aux processus métiers, nouvelles méthodes de management…).
« Ce regroupement va permettre d’apporter davantage d’expertises à nos clients et de renforcer
notre engagement auprès d’eux » - Pascal-Pierre COULON, Président du nouveau groupe.
En interne, la diversité des compétences et des projets ouvre de nouvelles perspectives
professionnelles aux collaborateurs et futures recrues.

« Dans un secteur d’activité en constante évolution, cette fusion offre à nos collaborateurs des
perspectives de carrière attractives et l’acquisition de nouvelles compétences dans des domaines
d’innovations. En nous appuyant sur une diversité de mission unique pour un cabinet à taille humaine,
nous ouvrons à tous de nouveaux horizons » Adrien SAULNIER — Directeur Général.
Pour les équipes PRIMIS et AODYS, cette nouvelle page de leur histoire rime avec stratégie audacieuse
et nouvelles perspectives de croissance.
À suivre donc dans les prochains mois et notamment dès octobre à la Convention USF de Lille et en
novembre au 1er Salon du Management (Paris 13).
À propos de PRIMIS
PRIMIS est une société spécialisée dans le Conseil en Management et les Systèmes d’Information qui
affiche une croissance de plus de 30 % par an depuis son lancement en 2012. Elle compte aujourd’hui
plus de 40 collaborateurs dotés d’un fort goût pour le challenge et d’un esprit d’équipe tenace. Elle
encadre des projets de transformation ambitieux pour de grands groupes tels que AXEREAL, CITELUM,
ELIS, HAVAS, MONOPRIX, SAFRAN, WONDERBOX…
En savoir plus sur www.primis.fr

À propos d’AODYS
Créé en 2005, Aodys, partenaire GOLD SAP, est un cabinet de conseil qui accompagne et renforce les
Directions Financières et de Systèmes d'Information dans leurs projets d’intégration et de
transformation.
Les 45 collaborateurs apportent leurs expériences sectorielles sur le pilotage de la performance, le
contrôle de gestion et la consolidation statutaire auprès de 110 références SAP aux activités et tailles
très diverses : COVEA, EDF Energies Nouvelles, HARMONIE MUTUELLE, LVMH, POCLAIN HYDRAULICS,
ROCHE BOBOIS, SOPREMA...
En savoir plus sur www.aodys.com
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