Communiqué de presse

Le Groupe Magellan Partners acquiert axYus, acteur de référence
de la transformation digitale du Secteur Public français
Paris, le 24 juin 2021
Magellan Partners acquiert la société axYus, acteur de référence sur le marché français de la
transformation digitale des acteurs du secteur public, des administrations centrales, des administrations de
santé publique et de la protection sociale à Paris et en Région. Cette opération rentre dans le cadre du plan
stratégique 2021 – 2025 du groupe Magellan Partners, leader de la transformation digitale des entreprises
au sein de l’Hexagone. Il s’agit de la 9ème acquisition de Magellan Partners, la 5ème depuis 2019.
Magellan Partners : une stratégie de développement et une très forte dynamique de croissance
organique et croissance externe

Fort de plus de 1 250 consultants, Magellan Partners est un Groupe de Conseil en Organisation et
Systèmes d’information ancré dans les Technologies et la Data. Le Groupe a démontré une dynamique de
croissance exceptionnelle sur les cinq dernières années (2016 à 2020), avec une augmentation de son
chiffre d’affaires organique de plus de 20% par an. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près
de 145m€. La stratégie de développement de Magellan Partners repose non seulement sur une croissance
organique mais aussi sur une croissance externe visant à renforcer sa position de leader par l’acquisition
d’experts du conseil et de la tech française et européenne.
C’est ainsi qu’il a accueilli, en janvier 2021, CAPZA, acteur de référence de l’investissement privé
dans les PME/ETI, comme actionnaire minoritaire pour l’accompagner dans sa stratégie d’acquisitions
externes avec une enveloppe d’investissement de 100 M€.
L’acquisition d’axYus est la troisième acquisition liée à mise en œuvre du plan stratégique 2021 2025 de Magellan Partners. Elle est en parfaite adéquation avec la stratégie du Groupe visant à
accompagner les entreprises et les organismes publics sur tous les aspects de la transformation numérique
grâce à la double compétence de ses équipes : expertises métiers et fortes spécialisations sur les
technologies leaders du marché.

Magellan Partners au service des acteurs publics
Créé il y a 21 ans, axYus compte 150 salariés et a réalisé 15,7 millions de CA en 2020. Il
accompagne ses clients dans la transformation digitale et la conception d’applications et d’outils sur mesure
répondant aux besoins spécifiques des acteurs publics français. axYus a construit et acquis une profonde
connaissance de la culture, des processus et des acteurs Métier du secteur public, dans le but de livrer des
solutions qui répondent réellement aux besoins de modernisation durable. Il intervient également sur le plan
de relance des 100 milliards € de l’Etat français pour numériser et digitaliser les Collectivités Locales et les
Administrations Centrales.
Également acteur des missions de changement et d’innovation des acteurs publics depuis 2008,
Magellan Partners se positionne dorénavant – avec l'acquisition d’axYus - comme une société de référence
pour servir l’ensemble des besoins des acteurs publics : allant du conseil métier, en organisation et en
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Système d’Information, en passant par le conseil en stratégie territoriale et digitale jusqu’à sa concrétisation
technologique.
La forte complémentarité de Magellan Partners et axYus, la combinaison de leurs identités et de
leurs savoir-faire vont permettre de saisir un potentiel de marché important en France et de proposer une
offre de services innovante à tous les acteurs de la santé, de la protection sociale, du service Public mais
aussi des collectivités et territoires : Data, IA, Smart Cities, Infrastructure, sécurité, RH, Finance, stratégie,
solutions sur mesure.

La force du rapprochement : le renforcement et la complémentarité des expertises
Ce rapprochement permet à Magellan Partners d’accueillir des équipes expertes, capables de
réaliser des projets de grande envergure et d’accompagner les organisations publiques sur toutes les
phases de leur transformation digitale. Il devient ainsi l’un des cabinets leaders en France dans le conseil et
intégration de solutions technologiques à destination des acteurs du secteur public en France.
« Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes d’axYus au sein de Magellan Partners. Nos
deux entreprises vont tirer parti de leur grande complémentarité commerciale et d’expertises et ainsi offrir
une grande valeur à nos clients. Avec ce rapprochement, nous sommes en mesure d’accompagner nos
clients et tous les acteurs publics – quelle que soit leur taille – dans cette transformation organisationnelle
et digitale. », témoigne Didier Zeitoun, Président de Magellan Partners.
« Les secteurs publics, de la santé, de la protection sociale et les collectivités sont extrêmement
dynamiques et vont être une source d’innovation incroyable pour notre pays dans les années à venir. En
combinant nos offres métiers et digitales aux savoir-faire technologiques d’axYus, nous pourrons créer les
offres de demain avec eux. », ajoute Michel Hatiez, Associé en charge des activités conseil Santé et Secteur
Public de Magellan Partners.
« Nous avons été séduits par le projet de croissance de Magellan Partners. En rapprochant nos
deux structures, nous regroupons deux équipes d’experts de la transformation digitale et proposons une
offre concrète d’accompagnement de bout en bout rare sur le marché » précise Sébastien Wasser, associé
d’axYus.
Nous sommes très heureux d’intégrer Magellan Partners. A la fois pour nos clients avec lesquels
nous pourrons étendre notre offre de service en leur proposant des solutions d’avenir mais aussi pour nos
collaborateurs qui intègrent un Groupe aux compétences multiples et se voient ouvrir de nouvelles
opportunités. », conclut Pascal Heidet, Associé d’axYus.
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À propos de Magellan Partners
Magellan Partners est un groupe de Conseil en Organisation et Systèmes d’information ancré dans les Technologies et
la Data. Fort de plus de 1 400 consultants, pour un CA de 160 M€ en 2020 (avec l’acquisition d’axYus), Magellan
Partners est le catalyseur de la transformation digitale de ses clients en les accompagnant dans le changement profond
de leurs métiers et de leurs socles technologiques pour aborder les nouveaux business modèles, la transition sociétale,
énergétique et écologique.
Le Groupe intervient en conseil en organisation dans 5 secteurs métiers (Énergie, Utilities & Telecom / Banque /
Assurance / Santé & Secteur Public / Industrie & Services), avec 8 practices transverses (RH, Infrastructures, Finance,
Stratégie IT, Stratégie et Innovation Digitale, IA & Data, Cybersécurité, CIO Advisory & Agility). Il regroupe également
des activités IT spécialisées sur les technologies d’avenir suivantes : Microsoft, Salesforce, AWS et Cybersécurité.
Entités : Magellan Consulting ; Exakis Nelite ; Magellan Project ; Magellan Sécurité ; Comforth Karoo ; J2C ; Yunit ;
NewBound ; axYus.
Chiffres clés :
Date de création : 2008
Effectif : 1 400 collaborateurs
CA : près de 160M€ en 2020
Siège social : Paris
Site web : https://www.magellan-partners.eu/

À propos d’axYus
Créé il y a 21 ans, axYus est un acteur reconnu de l’accompagnement de ses clients dans la transformation digitale et
de la conception d’applications et outils sur mesure répondant aux besoins spécifiques des acteurs publics français.
axYus a construit et acquis une profonde connaissance de la culture, des processus et des acteurs Métier du secteur
public, dans le but de livrer des solutions qui répondent réellement aux besoins de modernisation durable.
axYus intervient également sur le plan de relance des 100 milliards € pour outiller et digitaliser les processus métier
des collectivités locales, des administrations centrales et agences publiques
Chiffres clés :
Date de création : 2000
Effectif : 150 collaborateurs
CA : 15,7M€ en 2020
Siège social : Issy les Moulineaux
Autres agences : Bordeaux et Limoges
Site web : https://www.axyus.com/

Contacts presse :
Nicole Sammarco
01 44 94 95 66 / 06 51 84 65 67
nicole@escalconsulting.com

Maja Tailleux
01 44 94 95 65 / 07 66 79 41 20
majat@escalconsulting.com

210624 – Le Groupe Magellan Partners acquiert axYus, acteur de référence de la transformation digitale du secteur public

