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Zalis accompagne la cession de
MGP Conseil à EUROGICIEL

ette dernière est une société spécialisée dans le Conseil et
l’expertise en Management et Gestion de Projets complexes
dans le secteur de l’industrie, de l’énergie et des services.
MGP Conseil accompagne ses clients en France et à
l’international dans la gouvernance et l’assistance
opérationnelle au pilotage de projets. La nouvelle unité ainsi
constituée, avec plus de 160 consultants, devient un des
principaux acteurs français dans l’activité de Management et
Gestion de Projets. 
Tout au long de cette opération, les actionnaires de MGP
Conseil ont été conseillés par ZALIS, Cabinet de conseil
spécialisé dans les situations de rupture et des transactions
de gré-à-gré en environnement complexe ou difficile. 

A propos d’Eurogiciel : 
Le groupe EUROGICIEL est la première Société de Services
en Accompagnement de Projets (SSAP). Fondé en 1989 par
Daniel Benchimol, le groupe EUROGICIEL est organisé en 3
entités métiers qui déclinent l’ensemble des étapes d’un
projet : 
- ETOP International, cabinet de conseil en Management de
Grands Projets Complexes, 
- EQUERT, cabinet de conseil en Management de la
Qualité, 
- EUROGICIEL Ingénierie qui propose : 
une expertise en Ingénierie Système et logiciel temps réel
embarqué à haute criticité. Dans le cadre du développement
de ces systèmes destinés au bord ou au sol, une ligne de
produits logiciels dédiés aux secteurs de l’aéronautique et du
spatial a été créée (division System & Software
Engineering), 
une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre des
grands Projets de Systèmes d’Information (division
Information Technology Services ). 

Présent au niveau national à Paris, Nantes, Rennes,
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Sophia-Antipolis, le Groupe
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EUROGICIEL dispose également de deux filiales en
Angleterre et en Allemagne sous la marque ETIQ, et un
centre de production de logiciels en Tunisie. 
Le groupe EUROGICIEL a réalisé en Juin 2010 un CA de
50,3 millions d’euros avec un effectif de 730 personnes.
L’objectif annoncé pour Juin 2011 est de 63 M€ de chiffre
d’affaires, hors croissance externe, et 830 consultants. 

A propos de MGP : 
MGP CONSEIL accompagne ses clients en France et à
l’international dans la gouvernance et l’assistance
opérationnelle au pilotage de projets. Créée en 2002 sur
Paris et Toulouse, elle compte aujourd’hui 50 consultants et
experts. 
MGP Conseil compte parmi ses clients les plus grands
comptes de l’industrie et des services. TOTAL, GRT GAZ,
GAZ de Normandie, AIRBUS, PMU, SAGEM, EULER
ERMES TECH, RATP, SGCIB, INEXIA, ING, THALES
RAIL, EDF, THALES Alenia Space, CNES, CEGELEC,
MMA… sont ses principaux clients. 

A propos de Zalis SAS 
Fondé en 2001, par Daniel Cohen, Zalis est devenu en moins
de dix ans l'un des principaux acteurs français du
redressement d'entreprises en difficulté (classée dans le top
5 français) et s’est spécialisé dans la prise en charge
stratégique et opérationnelle des sociétés en phase critique
de développement (hyper-croissance ou amélioration de la
performance) dont la taille varie de la start-up à la
multinationale. Zalis a également développé une pratique de
cession ou d’acquisition d’entreprises dans des phases ou
des environnements complexes.

http://www.cfo-news.com
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