Talan s’offre les services d’Arnaud
Montebourg et Michel Combes
La société française de services informatiques Talan a annoncé, jeudi 26 mars, que l’ancien
ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique, Arnaud Montebourg, et le
directeur général et administrateur de l’équipementier Alcatel-Lucent, Michel Combes, ont rejoint
son comité d’orientation stratégique nouvellement créé par les cinq dirigeants fondateurs du
groupe.
Michel Combes et Arnaud Montebourg, qui poursuit sa reconversion dans le secteur privé après
avoir confirmé son arrivée au conseil de surveillance de l’enseigne Habitat, vont « conseiller » les
dirigeants du groupe présidé par Mehdi Houas. Ils devront aussi « apporter des idées nouvelles dans
une période de structuration », mais n’auront pas de mission opérationnelle, a indiqué le groupe dans
un communiqué. Par ailleurs, le quotidien Les Échos précise que Arnaud Montebourg jouera un rôle
d’administrateur et touchera, à ce titre, des jetons de présence.

Passer de 100 millions à 1 milliard d’euros de chiffre
d’affaires
Le comité d’orientation stratégique de Talan se réunira trois fois par an, avec un premier rendezvous lundi 30 mars. Des recommandations seront émises pour favoriser le développement de
Talan et en faire une référence mondiale dans l’accompagnement de la « transformation agile » des
organisations. Le groupe s’est fixé pour objectif d’atteindre 1 milliard d’euros de chiffre
d’affaires, d’ici 2022. Pour y parvenir, l’entreprise table à la fois sur la croissance organique et sur
des acquisitions.
Créée en 2002, la SSII s’est spécialisée dans le conseil opérationnel et les services numériques. La
société basée à Paris dispose de filiales à Londres, Luxembourg, New York, Hong Kong, Montréal et
Tunis. Talan emploie environ 1000 collaborateurs et prévoit de recruter 500 personnes en 2015 et
800 en 2016. Le groupe a réalisé 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014, vise les 200
millions en 2016. Et compte parmi ses clients de grands groupes français chers à l’État actionnaire :
EDF, la SNCF, Orange ou encore la Société Générale via la CDC.
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