
 
Paris le 8 janvier 2013, 
 

Décembre 2012 - Aertus Finance a conseillé le Groupe Talan tout 
au long du processus d’acquisition de Cereza Conseil et de sa filiale 
Synaptix 

 
Après avoir réalisé l’acquisition du Groupe Asset Technology en 
octobre 2011, le Groupe Talan acquiert Cereza Conseil et confirme 
sa place d’acteur de premier plan du secteur du conseil en 
management et en services informatiques en France. 
 
Après avoir fêté ses 10 ans en 2012, Talan réalise un chiffre 
d’affaires de près de 60 M€ avec 600 collaborateurs. 
 
Le Groupe Talan qui accompagne ses clients dans la transformation 
des entreprises offre, aux grands donneurs d’ordres, (i) une gamme 
complète de prestations de conseil en management, en assistance à 
maîtrise d’ouvrage et en assistance à maîtrise d’œuvre au travers de 
sa filiale tunisienne et (ii) une présence internationale (New-York, 
Londres, Hong-Kong,…). 
 

 

Créé en 2005, Cereza Conseil est un cabinet de conseil en management et en systèmes d'information 
intervenant principalement sur des Grands Comptes, dans les secteurs des transports et de 
l’assurance. Il œuvre dans la mise en place opérationnelle des stratégies de transformation, 
d’optimisation des entreprises et des organisations. Les activités de développement sont réalisées par 
sa filiale « technologie », Synaptix.  
 
L’acquisition de Cereza Conseil permet de renforcer le positionnement du Groupe Talan comme 
acteur multi-spécialiste « leader » sur les secteurs de la finance, des télécommunications, des services 
aux collectivités, des services publics et maintenant des transports et de l’assurance.  
 
A propos d’Aertus Finance 
 
Aertus Finance est un cabinet de services financiers spécialisé notamment sur les secteurs (i) de la santé, (ii) de la sécurité 
(humaine et électronique) et (iii) du conseil et des services informatiques qui a deux activités :  

 Conseil en fusions & acquisitions (mandats de cession, mandats d’acquisitions, levée de fonds et 
réorganisation de capital). A titre d’exemple, au cours des 18 derniers mois, nous avons assisté le Groupe Talan 
tout au long du processus d’acquisition d’Asset Technology (octobre 2011) et le Groupe Conix tout au long du 
processus d’achat de R2M Partners (juillet 2012) ;   

 Services de direction financière externalisée : Nous aidons notamment nos clients pour (i) mettre en 
place/améliorer leurs outils de pilotage, (ii) obtenir des financements de type bancaires, OSEO, subventions,… et 
(ii) bénéficier des avantages liés au CIR (Crédit Impôt Recherche).  

 
Nous disposons de bases de données propriétaires :  

 Qui répertorient la quasi-totalité des sociétés des secteurs (i) de la santé, (ii) de la sécurité (humaine et 
électronique) et (iii) du conseil et des services informatiques par critères d’identification pertinents (chiffre 
d’affaires, effectif, prestations, localisations,…) ;   

 Et qui recensent l’ensemble des transactions en capital réalisé sur chacun de ces secteurs.  
 

Pour plus d’information, 
contacter Jean-Christophe Romain par téléphone au 01 42 24 74 98 ou par mail (jcromain@aertus.fr) 
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