SSII: la consolidation continue
CSC, la cinquième SSII mondiale, ne cache pas ses ambitions en Europe. Le président de la division
européenne de la société américaine, Claude Czechowski, a réaffirmé dans les colonnes du
Figaro sa volonté de participer au mouvement de consolidation du secteur en Europe avec l’objectif
de réaliser d’ici le printemps prochain une acquisition en Allemagne ainsi qu’en France. Dans ces
deux pays, CSC estime que l’externalisation prend du retard et le groupe espère s’y renforcer par
voie externe afin de profiter de l’essor de ses marchés. S’agissant de la France où CSC serait
candidate à une acquisition importante, Claude Czechowski estime qu’il y aura « nécessairement des
regroupements. Le marché français est assez atypique, dominé par des acteurs franco-français. Nous voulons
y remédier d’autant qu’une consolidation est inévitable. Elle est dictée par nos clients, qui rationalisent leur
portefeuille de fournisseurs et demandent des engagements pluriannuels. » Atos en ligne de mire? CSC ne
mentionne aucune cible potentielle mais les regards se tournent vers des acteurs tels que GFI
Informatique, Steria voire Atos Origin (qui intéresse aussi HP). Il semblerait donc que le mouvement
de consolidation dans le secteur semble s’accélérer. Atos Origin a récemment acquis l’ex-Sema
Group auprès de Schlumberger, Steria a absorbé Integris Europe (Bull) et Cap Gemini a lancé une
offre amicale sur Transiciel. Et ce mardi 9 décembre, Unilog a annoncé le rachat de Mezenet,
société britannique de conseil en Business Intelligence implantée à Manchester. Les deux sociétés
viennent de signer un engagement ferme pour le rachat par Unilog de 100% des actions de
Mezenet. Créée en 1997 par Samantha Brocklebank, Mezenet réunit 30 consultants spécialisés
dans les solutions de business intelligence SAP. Cette expertise ciblée est un atout déterminant
pour Unilog, qui est implantée sur le marché britannique depuis plus de deux ans et a démarré une
activité SAP il y a six mois.

