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CONSEIL

Mazars continue son déploiement régional
Bilan conseils DD Financière Q3-2010 : PWC TS, KPMG TS,
EY TS, Deloitte TS et Mazars, ...
Comment croître dans les pays matures ?

MANAGEMENT

ACQUISITION

MGP Conseil s'adosse à Eurogiciel
Lundi 13 Septembre 2010

Caroline Lesage

Le conseil en management de projets intègre la filiale de la SSII, ETOP International, formant
une entité de 15 à 20 M€ de chiffre d'affaires.

Créé en 2002 par Edmond Amsellem, MGP Conseil spécialisé en management et en gestion de projets, générant 6 M€ de
chiffre d'affaires, pour une cinquantaine de consultants, se rapproche d'ETOP International, la filiale dédiée au management

de grands projets complexes de la SSII Eurogiciel, forte de 50,3 M€ de revenus. « MGP Conseil, que nous
accompagnons depuis près de cinq ans, a souhaité dans le cadre de sa forte croissance- près de 20 % par an-
s'adosser à un partenaire plus important afin de franchir un pallier supérieur », explique Daniel Cohen (photo),
président fondateur de Zalis, en général plus connu pour ses actions en matière de retournement, qui a entamé
ses recherches en mai dernier. « N'étant pas positionné sur les mêmes comptes que MGP Conseil, dont les
clients sont des acteurs de l’industrie, de l’énergie et des services, en France et à l'international, ETOP
International était très complémentaire et partageait les mêmes valeurs », poursuit-il, sachant qu'Edmond

Amsellem connaissait déjà son acquéreur pour en avoir été directeur général entre 1999 et 2002.

Un nouveau périmètre de 15 à 20 M€ de chiffre d'affaires

La nouvelle unité ainsi constituée, spécialisée dans la gouvernance et l’assistance opérationnelle au pilotage de
projets, devient l'un des principaux acteurs français du secteur avec plus de 160 consultants et un chiffre
d'affaires compris, selon nos informations, entre 15 et 20 M€. Edmond Amsellem, jusqu'alors détenteur de
90 % du capital de sa structure, prend les commandes d'ETOP International, dans les locaux d'Eurogiciel
basés à Labège, près de Toulouse. Fondé en 1989 par son actuel dirigeant Daniel Benchimol (photo),
Eurogiciel employant 730 personnes, dispose par ailleurs de deux autres entités, "Equert", cabinet de conseil
en management de la qualité, et "Eurogiciel Ingénierie" dans les SI et les logiciels, notamment pour les

secteurs de l'aéronautique et du spatial.
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