NP6 Consulting rentre dans le giron du Groupe Orians, propriétaire d’Akerva,
Aura Equipements, Confluences IT, Total Device et Le Document Numérique
Le Groupe Orians prend une participation majoritaire dans la société
spécialisée dans le traitement et l’analyse de données
Paris, le 22 juin 2018

Le Groupe Orians, spécialisé dans la sécurité, la gestion documentaire et le support aux
infrastructures informatiques, annonce sa prise de participation majoritaire dans NP6
Consulting, qui permet au groupe de compléter son offre et de proposer une expertise plus
importante à ses clients et partenaires. Quant à NP6 Consulting, ainsi détachée de NP6
Solutions, ce nouvel actionnariat va lui permettre de développer son activité de conseil tout
en conservant des liens étroits et en entretenant une relation durable et bénéfique avec
NP6 Solutions.
Pour éviter toute confusion, le nom de NP6 Consulting sera changé dans les prochaines
semaines.
« La prise de participation du Groupe Orians dans NP6 Consulting augure de belles
opportunités et de nouvelles synergies avec les sociétés du Groupe. Le traitement et l’analyse
de données sont des compétences complémentaires à nos activités actuelles, il nous tarde de
de créer la nouvelle identité de la marque, de l’intégrer à notre portefeuille pour proposer ces
compétences à nos clients et bâtir une offre commune. » déclare Laurent Delaporte, Président
d’Akerva.
« Cette opération nous permet de nous recentrer sur notre métier d’éditeur de Customer Data
Platform en mode SaaS et de développer une relation durable avec le Groupe Orians en
s’appuyant sur la synergie créée par l’ensemble des activités et les liens de confiance qui se
sont noués entre les dirigeants et collaborateurs des deux groupes. » explique Stéphane
Zittoun, Président de NP6 Solutions.
À propos du Groupe Orians
Fondé en janvier 2014, le Groupe Orians regroupe des entreprises innovantes qui évoluent
dans différents domaines liés aux technologies de l’information :
•
•
•

Akerva - Cabinet de conseil et d'expertise en Cybersécurité
Aura Equipements - Editeur de solutions logicielles pour IBMi (ex AS/400)
Confluences IT - Société de services en ingénierie informatique qui accompagne ses
clients dans leurs projets de transformation numérique
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•
•

Le Document Numérique – Editeur de la solution de Gestion Electronique de
Documents DocuGed
Total Device - Editeur et distributeur de logiciels de sécurité informatique

Auxquelles s’ajoute désormais la société NP6 Consulting, bientôt renommée et qui propose
des services d’analyse de données et de Data Science.
Fondé et dirigé par Laurent Delaporte et Armand de Geoffre de Chabrignac, le groupe compte
aujourd’hui plus d’une centaine de collaborateurs avec des bureaux à Paris, Dijon, Toulouse
et Rennes.
A propos de NP6 Solutions
Fondée en 1999, NP6 Solutions accompagne les entreprises dans la digitalisation de leur
relation client grâce à une plateforme technologique marketing et des services experts sur
mesure. La plateforme NP6 Conversational Marketing est une Customer Data Platform qui
intègre nativement du marketing automation et de l’activation marketing : email, sms, social,
web. NP6 compte plus de 500 clients.
Contact presse :
B Consulting
Ghislaine LORY
glory@b-consulting.com
01 46 21 82 03

