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Le rapprochement des deux sociétés s'inscrit dans la stratégie de croissance de Talan. Déjà très présent à travers
des filières focalisées sur le secteur de la Finance, des Utilities, des Télécoms et du Service Public, le groupe
renforce son expertise sur le marché du Transport, de la Logistique et de la Supply Chain et crée une filière
Assurance. Cette fusion conforte ainsi Talan qui emploie désormais 600 collaborateurs sur trois continents, dans sa
position de multi-spécialiste à travers son offre de prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et
d'assistance à maîtrise d'oeuvre sur les systèmes d'information. Talan, qui dispose d'une surface financière et d'une
capacité d'engagement de moyens forte, vise un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros en 2013 (contre 58 millions
d'euros en 2012). Le groupe ambitionne de dépasser les 200 millions d'euros d'ici 2016.
« Nos savoir-faire se déploient sur 5 grands secteurs d'activité, qui sont tous initiateurs de projets de transformation
ayant une forte appétence pour nos expertises. Pour suivre nos clients et répondre à leurs attentes, nous allons continuer
notre croissance soutenue. Pour atteindre nos objectifs de développement, nous misons sur une croissance organique à
laquelle viendront s'ajouter de nouvelles opérations de croissance externe », indique Philippe Cassoulat, Directeur
Général de Talan. Une filière Transport et Supply Chain renforcée et la création d'une filière Assurance Avec l'acquisition
de CEREZA, le secteur du Transport, de la Logistique et de la Supply Chain représente désormais 25 % du chiffre
d'affaires de Talan. Nouvelle entité du groupe, CEREZA et sa filiale Synaptix restent dirigées par son actuel président,
Dominique Masutti. Ses trois associés conservent également leur fonction au sein de CEREZA. La fusion des deux
sociétés ayant en partie été réalisée par un échange d'actions, les quatre dirigeants deviennent par ailleurs directeurs
associés du groupe Talan et membres du Comité Exécutif. Avec des clients comme SNCF, RFF et GEFCO, la nouvelle
entité regroupe plus de 100 consultants. « Après notre fusion en octobre 2011 avec Asset Technology qui est venu
renforcer notre filière Finance, nous poursuivons avec CEREZA notre stratégie de croissance externe. La
complémentarité sectorielle des deux sociétés permet de renforcer leurs positionnements respectifs et répond
parfaitement aux demandes des grands clients à la recherche de fournisseurs focalisés sur leurs domaines d'activité,
disposant d'une couverture métier complète et d'une présence internationale », précise Philippe Cassoulat. Sur un socle
commun de conseil métier et d'assistance sur les projets de systèmes d'information, Talan et CEREZA complètent leurs
expertises : - CEREZA apporte son expertise pointue d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre
spécialisée sur le secteur du transport et de la logistique industrielle. L'entreprise est également reconnue pour sa
compétence dans la mise en oeuvre de plateaux projets agiles, sa capacité à prendre en charge des projets de
transformation. Elle dispose par ailleurs d'un savoir-faire en conseil aux directions opérationnelles du secteur ainsi
qu'une forte expertise en ingénierie logicielle, notamment avec sa filiale Synaptix. - De son côté, Talan apporte son
expertise méthodologique, ses savoir-faire d'assistance à maitrise d'ouvrage, sa capacité à industrialiser des projets
d'envergure, ainsi que la capacité d'off-shoring offerte par sa filiale à Tunis pour certaines prestations d'ingénierie
logicielle. CEREZA vient également renforcer la branche tertiaire financier du groupe Talan avec la constitution d'une
filière Assurance grâce à son expertise métier et ses expériences majeures dans ce secteur, à la fois en termes d'audit de
process et de pilotage de grands programmes Informatiques. Au-delà de ses apports spécifiques, les savoir-faire de
CEREZA en matière de business intelligence et de systèmes de pilotage viendront compléter l'ensemble des offres
sectorielles du groupe Talan. « Ce rapprochement avec Talan renforce encore plus notre ambition, celles de devenir un
acteur incontournable de la prestation de service dans le secteur du transport et de la logistique en étant un fournisseur

privilégié des grands groupes. La croissance escomptée dans tous nos métiers nous permet de raisonnablement viser le
doublement de notre taille en 3 ans », déclare Dominique Masutti - Président de CEREZA Conseil. Contacts presse :
Agence Réplique pour Talan - Isabelle Laville, ilaville@replique-com.com - 01 40 86 31 53 / 06 25 47 18 03 Agence
Amalthea pour CEREZA - Claire Faucon, cfaucon@amalthea.fr - 04 26 78 27 13 A propos de Talan - www.talan.fr Talan
est un acteur alternatif aux grandes sociétés de conseil et de services, spécialisée dans le domaine de la refonte des
processus métiers et l'intégration des nouvelles technologies et qui concentre son expertise sectorielle sur les Grands
Opérateurs de Services (Finance, Télécom, Utilities et Service Public). L'activité de Talan couvre les prestations suivantes
: conseil et assistance à la maîtrise d'ouvrage, refonte et optimisation des processus métiers, support aux grands projets
de transformation, alignement des systèmes d'information aux changements d'organisation et accompagnement au
changement. Talan délivre ses savoir-faire métiers, fonctionnels et technologiques à l'échelle internationale, avec des
bureaux à Paris, Londres, Tunis, New York et Hong Kong. En 2007, Talan a mis en place son centre de développement
"nearshore" en Tunisie, regroupant à ce jour plus de 100 ingénieurs de développement dans les nouvelles technologies.
A propos de CEREZA - www.cereza.fr Créée en 2005, CEREZA est une société de conseil en management et IT.
CEREZA intervient sur des missions de mise en oeuvre opérationnelle des stratégies de transformation et d'optimisation
des entreprises, notamment dans les secteurs du Transport, de la Supply Chain et de l'Assurance. Spécialiste des projets
critiques et à forts enjeux business, CEREZA combine approche métier et expertise technique pour proposer aux
Directions générales, aux Directions métiers et aux DSI, des stratégies originales de mobilisation du levier des projets de
systèmes d'information. Le Groupe CEREZA intègre également une filiale technique : SYNAPTIX, installée à Paris et qui
regroupe une vingtaine d'ingénieurs pour le développement et l'intégration de solutions. CEREZA emploie 80
collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires 2011 de 11 millions d'euros. Copyright Thomson Reuters Ce communiqué
de presse est diffusé par Thomson Reuters. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

