Accenture finalise l'acquisition d'OCTO Technology, renforçant ainsi son offre de services
numériques en France
OCTO Technology rejoint Accenture Digital à la suite de l’acquisition de la totalité du capital par
Accenture
PARIS, FRANCE ; 21 mars 2017 – Accenture (NYSE : ACN) a finalisé l'acquisition d'OCTO
Technology, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le développement de
logiciels. OCTO fait désormais partie d’Accenture Digital, qui renforce ainsi son offre de services
numériques en France.
« Nous remercions les dirigeants et collaborateurs d'OCTO pour le soutien apporté à cette
acquisition. Cet appui montre la confiance qu’ils ont en notre projet, qui est de construire une offre
complète et unique de services de transformation digitale sur le marché français, » a déclaré
Christian Nibourel, président d'Accenture en France et Benelux. « Nos clients ont désormais accès à
un éventail d’expertises aussi bien technologiques que sectorielles, qui, combiné à notre capacité à
mettre en œuvre des solutions à grande échelle, n’a pas d’égal sur le marché. »
« OCTO nous apporte une expertise technologique pointue, notamment dans la science des données
et les applications mobiles, et une culture forte de l'innovation. Autant d’atouts sur lesquels nous nous
appuierons pour créer des solutions digitales adaptées à chacun de nos clients et que nous pourrons
industrialiser rapidement, » affirme Pascal Delorme, directeur exécutif d'Accenture Digital en France
et Benelux. « Les entreprises ont des besoins différents en matière de transformation numérique,
selon leur avancement dans cette voie. L'arrivée d'OCTO dans les rangs d'Accenture Digital nous
permet d'offrir des solutions couvrant l’ensemble de ces besoins, qu'il s'agisse d'aider les clients à
identifier, tester et adopter de nouveaux modèles économiques basés sur des technologies
émergentes, ou de déployer à grande échelle des solutions numériques plus matures. »
"Je suis très heureux du rapprochement avec Accenture avec qui nous partageons la même vision,
compréhension des enjeux de la transformation digitale et la culture de l’excellence. OCTO s’est
hissé en véritable pépite du marché grâce à son identité unique, son agilité, ses méthodes et son
management innovants ainsi que sa forte culture d’entreprise. C’est cet ADN et cette volonté
fédératrice de faire bouger les lignes qui ont séduit Accenture. Nous saurons les préserver et les
partager pour que les synergies nous permettent de voir plus loin, plus grand et plus vite !" déclare
François Hisquin, Président et fondateur d’OCTO.
Accenture a acquis la totalité du capital d'OCTO à la suite d'une offre publique d’achat, soutenue à
l'unanimité par le Conseil de surveillance d'OCTO. A l’issue de l’acquisition, OCTO a été radié du
marché Alternext Paris.
A propos d’Accenture
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une
large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée
d’opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour
toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres
de services - Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour
les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties
prenantes. Avec plus de 394 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise
l’innovation pour améliorer notre environnement de demain. Site Internet : www.accenture.com/fr-fr
Accenture Digital, qui réunit Accenture Analytics, Accenture Interactive et Accenture Mobility, offre un
portefeuille complet de services métier et technologiques dans les domaines du marketing
numérique, de la mobilité et de l’analytique. De l’élaboration des stratégies au déploiement des
technologies, en passant par la gestion des processus pour le compte des clients, Accenture Digital
permet aux entreprises de tirer parti de leurs équipements mobiles et connectés, de convertir leurs
données en informations exploitables au moyen d’outils d’analyse et d’enrichir les échanges avec le
client ainsi que l’expérience qui lui est proposée, afin de produire des résultats tangibles à partir du

monde virtuel et de stimuler la croissance. Pour en savoir plus sur Accenture Digital, retrouvez-nous
sur @AccentureDigi et rendez-vous sur le site www.accenture.com/digital.
A propos d'OCTO Technology
OCTO est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le développement de
logiciel présent dans 5 pays : France (siège social), Maroc, Suisse, Brésil et Australie. OCTO compte
environ 380 employés avec des expertises pointues dans les technologies digitales, telles que le Big
Data et l'analyse de données, le design d'expérience utilisateur et la conception de solutions mobiles.
Positionné en tête du palmarès Great Place to Work® des entreprises de moins de 500 salariés à
chacune de ses quatre participations, OCTO organise également chaque année à Paris l'évènement
Unexpected Sources of Inspiration (USI), qui réunit des leaders d'opinion, innovateurs et
entrepreneurs du secteur technologique pour échanger des idées, puiser de nouvelles inspirations et
évoquer les transformations numériques dans nos sociétés.
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