
 

 
 

Rapprochement de deux sociétés de conseil et de services : Talan et 
Asset Technology fusionnent 

 
 
Cet accord donne naissance à un acteur de premier plan et s’inscrit dans une stratégie de croissance ambitieuse. 
 A la clé pour les clients de la Finance, des Utilities (Energie, Transport), des Télécoms et du Service Public : une 
offre multi-spécialiste de prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d’ouvrage et d’assistance à maîtrise 
d’œuvre. 

 

Talan et Asset Technology sont partenaires de longue date et partagent des valeurs communes, tant en termes de 
business model que de management. C’est donc tout naturellement que les deux groupes fusionnent par un 
mécanisme faisant majoritairement appel à un échange d’actions. 

Une filière Finance renforcée 

Jean-Luc Biache, Président d’Asset Technology, devient  actionnaire du groupe Talan aux côtés de ses trois 
fondateurs, Mehdi Houas, Eric Benamou et Philippe Cassoulat. Il prend la direction d’Asset – Talan Group, la filière 
dédiée aux acteurs des marchés financiers qui regroupe les activités Finance des deux entités fusionnées; cette 
dernière représente désormais 50 % du chiffre d’affaires du groupe et regroupe 210 consultants. 

Talan et Asset Technology ont des métiers complémentaires :  

 Asset Technology apporte son expertise pointue d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 
spécialisées sur la BFI - Banque de Financement et d’Investissement - et sur l’Asset Management. La société 
vient par ailleurs renforcer l’activité conseil du groupe Talan à travers sa filiale Asset Alpha, dirigée par Jean-
Claude Da Cunha et spécialisée dans le conseil dédié à la gestion d’actifs.  

 De son côté,  Talan apporte son expertise support métier ainsi que la capacité d’off-shoring, offerte par sa filiale 
à Tunis, pour certaines prestations d’ingénierie logicielle. 
 

Un rapprochement en réponse aux attentes du marché 

 Un acteur de premier plan  

Le rapprochement de Talan et d’Asset Technology répond aux exigences de massification des prestations de services 
et de mise en place de centres de services insufflées par les politiques actuelles des grands donneurs d’ordres. Le 
groupe compte désormais plus de 450 collaborateurs et 42 millions d’euros de chiffres d’affaires. Il dispose ainsi 
d’une surface financière et d’une capacité d’engagement de moyens forte, tout en gardant deux qualités qui sont 
l’apanage des sociétés à taille humaine : la réactivité et la proximité avec les clients. 

 Un acteur multi-spécialiste à la présence internationale 

L’organisation du nouveau groupe en filières focalisées sur des secteurs d’activités précis (Finance, 
Télécommunications, Utilities et Service Public) en fait une société réellement multi-spécialiste et répond 
parfaitement aux demandes des grands clients à la recherche de fournisseurs focalisés sur leurs domaines d’activité. 

Les donneurs d’ordres souhaitent également trouver chez leurs partenaires une couverture métier complète et une 
présence internationale.  
Tels sont les objectifs atteints par le groupe Talan qui décline sur les processus, les organisations et les systèmes 
d’informations de ses clients une palette de métiers complémentaires de conseil, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
d’assistance à maîtrise d’œuvre et d’ingénierie logicielle.  
De même, le rapprochement de Talan et d’Asset Technology permet de constituer une société avec une couverture 
internationale complète : Paris, Lyon, Luxembourg, New-York, Hong Kong, Londres et Tunis (filiale near-shore). 
 


