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Kerensen Consulting intègre un éditeur américain
La société de conseil en cloud computing rejoint son partenaire, l'éditeur américain Salesforce qui renforce son activité de services.
Kerensen Consulting se vend à un acteur important de l'informatique. Non pas une grosse SSII mais, de façon plus surprenante, à un éditeur de
logiciel. Le cabinet de conseil spécialisé dans le cloud computing rejoint en effet l'américain Salesforce, leader mondial des outils CRM en mode
Saas. La cible était épaulée dans ce processus par son conseil habituel APM, qui l'avait accompagnée il y a deux ans dans une levée de fonds de
2,5 M€ auprès d'Audacia (lire cidessous). Les deux parties se connaissent bien puisqu'une grande part de l'activité de Kerensen, détenu par ses
fondateurs en 2006, Michel Assouline et Alain Attias, provient de l'intégration des logiciels de l'américain, avec qui il a noué un partenariat étroit.

14 M€ de chiffre d'affaires
Ce rapprochement, dont le montant est confidentiel, est en réalité moins surprenant qu'il n'y parait. Depuis quelques années en effet, Salesforce a fait évoluer en partie son
modèle économique en intégrant une activité de conseil. Positionné historiquement sur les PME, l'éditeur s'adresse aujourd'hui aussi aux grands groupes  cibles
également d'éditeurs tels que Oracle ou SAP  demandeurs de services. Kerensen Consulting lui apporte ce savoirfaire, ainsi qu'une présence importante dans la zone
Europe/Moyen Orient/Afrique, où l'acquéreur connaît sa plus forte croissance. La France serait d'ailleurs son deuxième plus gros marché. Présent dans l'Hexagone via six
agences, ainsi qu'au RoyaumeUni, en Belgique, Israël, au Maroc et en Afrique du Sud, le cabinet de conseil a fait décoller son chiffre d'affaires à 14 M€ en 2014, contre 10
M€ en 2013, pour un effectif de 240 personnes. Cette acquisition est la deuxième de Salesforce en France, après celle de l'éditeur EntropySoft il y a deux ans (lire ci
dessous).
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