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Technology & Strategy poursuit sa 

stratégie de très forte croissance en 

entrant en négociation exclusive pour se 

rapprocher d’Intys Partners, avec le 

soutien d’Ardian 
 

Technology & Strategy (T&S), spécialiste européen du conseil en 

nouvelles technologies annonce l’entrée en négociation exclusive pour 

se rapprocher d’Intys Partners, une des principales sociétés belges de 

conseil en management des opérations et transformation numérique.  
 

Avec le soutien de l’équipe Expansion d’Ardian, ce rapprochement 

d’activités complémentaires, positionne le groupe au premier plan 

des acteurs européens du conseil et de l’ingénierie.  

Fondé en 2008, T&S s’est imposé comme un spécialiste du conseil en 

ingénierie, en digital et dans le management de projet, avec 

notamment une expertise reconnue dans les systèmes embarqués. Le 

groupe poursuit une stratégie de très forte croissance de plus de 

20% par an, à la fois en organique et par croissance externe. Le 

rapprochement avec Intys Partners, un acteur européen reconnu comme 

un partenaire d’envergure en conseil en Management avec plus de 450 

collaborateurs, marque pour T&S une nouvelle étape concrète du plan 

« scale up 2024 ». Ce plan vise à créer un one-stop-shop : un espace 

au sein duquel les clients pourront trouver tous les spécialistes 

de leurs transformations technologiques avec un niveau d’expertise 

toujours très pointu.  

Ce nouvel ensemble de plus de 2400 collaborateurs présente des 

complémentarités très fortes en termes d'expertise, de secteur et 

d'empreinte géographique.  

En effet, le groupe constitue ainsi un acteur de premier plan du 

conseil proposant trois grandes expertises : le conseil en 

ingénierie, le conseil en digital et le conseil en performance 

opérationnelle. L’empreinte géographique se trouve ainsi très 

fortement renforcé au Benelux et s’étend désormais de l’Europe 
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(France, Suisse, Allemagne, Benelux) à l’Asie (Hong Kong, 

Singapour). 

De plus, acteur multi spécialiste sur des marchés de niche en très 

forte croissance, le rapprochement avec Intys Partners permet au 

groupe de renforcer son expertise sectorielle en Santé qui représente 

désormais 13% du chiffre d’affaires combiné. 

Pilier essentiel de la stratégie du groupe T&S, l’attractivité auprès 

des jeunes Talents va être renforcée en leur proposant de nouvelles 

perspectives de mobilité.  

Au global, les complémentarités et les synergies nouvelles issues 

de l’intégration d’Intys Partners permettront au groupe T&S de se 

développer autour de marques fortes pour ensemble servir au mieux 

ses clients.  

 

« Intys, c’est avant tout une rencontre, avec un dirigeant, avec une 

entreprise, qui a une histoire similaire à celle de T&S. La forte 

complémentarité de nos offres, de nos métiers et surtout des Hommes 

nous permettra de réaliser notre ambition commune d’aller plus loin, 

plus fort, ensemble. »   

● JÉRÉMIE HUSS ● CO-FONDATEUR ET CEO DE T&S GROUP  

« Récemment, un de nos clients important me disait : « Intys, on 
apprécie fortement votre capacité à comprendre nos métiers, mais 

également le regard novateur que vous portez sur nos projets. La 

question que j’ai envie de vous poser c’est, quand est-ce que vous 

serez prêts à délivrer ce même niveau de qualité pas seulement en 

Belgique, mais également plus loin ? » Aujourd’hui avec ce 

rapprochement, j’en suis persuadé, nous sommes prêts. »  

● PHILIPPE METZ ● CEO D’INTYS  

« Accompagner des sociétés à forte croissance, ambitieuses et qui 

cherchent à se développer en dehors de leur marché national est au 

cœur de notre philosophie d’investissement. Nous sommes heureux 

d’accompagner le management de T&S dans cette nouvelle étape de 

développement qui confirme la capacité ́ du groupe à poursuivre sa 

croissance tout en participant à la consolidation du secteur. »  

● MARIE ARNAUD-BATTANDIER ● MANAGING DIRECTOR ARDIAN EXPANSION   
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LISTE DES PARTICIPANTS 

Technology & Strategy : Jérémie Huss, Fabrice Tricaud 

Intys Partners : Philippe Metz, Michel Van Hemele, Katrien De Both 

Ardian Expansion : Marie Arnaud-Battandier, Arthur de Salins, Thomas Grétéré 

Conseil juridique acquéreur : CMS (Arnaud Van Oekel, David Prync, Candice Kunkera) 
Structuration fiscale : CMS (Olivier Querinjean), Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, 

Florian Tumoine, Guillaume Lacombe) 

Conseil financement acquéreur : Latham & Watkins (Michel Houdayer, Aurélie Buchinet, 

Matthieu Herviaux) 

Conseil M&A acquéreur : Houlihan Lokey (Sara Napolitano, Gary Kurtz, Zaid Lahsiba) 

Due Diligence Commerciale : Roland Berger (Grégoire Tondreau, Benjamin Verhelst) 

Due Diligence financière : 8 Advisory (Philippe Fimmers, Margot De Vylder, Florent Garnier, 

Pierre-David Forterre, Alain Kabera) 

Due Diligence juridique, fiscale, sociale : CMS (Arnaud Van Oekel, Benoit Gomel, David 

Prync, Candice Kunkera) 

 

Omnes : Stéphane Roussilhe, Jess Wizman, Céleste Lauriot Dit Prevosts 
Conseil juridique vendeur : Hoche Avocats (Grine Lahreche, Sophie Millet) 

Conseil juridique management : Liedekerke (Damien Conem, Charline Cogels)  
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À PROPOS DE TECHNOLOGY & STRATEGY 

Technology & Strategy est une entreprise créée 

en 2008. Spécialisée dans l’Engineering, 

l’Informatique, le Digital et le Management de 

projet, T&S accompagne ses clients sur des 

projets de développement innovant. T&S dispose 

également d’un bureau d’étude intégré pour 

répondre aux exigences du marché. 

Orientée sur l'humain, et définitivement tournée 

vers l’excellence, T&S est une société qui 

partage son expertise avec un souci constant de 

transparence. Technology & Strategy a su 

construire des relations de confiance avec des 

clients majeurs de l’industrie, de l’automobile 

et de la finance. 

Internationale, avec un ADN Franco-Allemand, T&S 

défend un modèle entrepreneurial soutenu par ses 

2000 collaborateurs, composé de 30 nationalités 

réparties dans 16 agences et 7 pays (France, 

Allemagne, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, 

Singapour, Hong Kong). 

www.technologyandstrategy.group 

À PROPOS D’INTYS PARTNERS  

Créé en 2007, Intys compte aujourd’hui plus de 

450 collaborateurs sur 3 pays, avec une base 

forte en Belgique. La société est reconnue comme 

un partenaire Conseil d’envergure notamment dans 

l’accompagnement et l’opérationnalisation des 

stratégies.  

Ses activités sont structurées autour 

d’expertises métiers au travers de 6 marques. 

Intys consulting, Intys FSA et Univers Retail en 

Management consulting, et Intys Data, Agir, et 

Vadis technologies en Technology Consulting. 

Cette organisation permet le développement d’une 

connaissance approfondie à la fois des secteurs 

et des métiers de ses clients mais également le 

partage des meilleures pratiques en terme 

d’exécution de stratégies.  

Son ambition est d’être un partenaire de choix 

pour ses clients et ses collaborateurs, de 

maintenir son niveau d’excellence 

opérationnelle, mais aussi d’avoir une empreinte 

européenne plus forte, voir sur d’autres 

continents.  

www.intyspartners.eu 

 

À PROPOS D'ARDIAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de 

l’investissement privé avec 125 milliards de 

 

Contacts médias  

TECHNOLOGY & STRATEGY 

Mickael Brandstetter 

m.brandstetter@technologyandstrategy.com 

 

INTYS PARTNERS  

Philippe Metz 

philippe.metz@intys.eu 
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dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en 

Amérique et en Asie. La société, majoritairement 

détenue par ses salariés, a toujours placé 

l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et 

offre à ses investisseurs internationaux des 

performances de premier plan.  

A travers son engagement en faveur du partage de 

la valeur créée avec l’ensemble des parties 

prenantes, Ardian participe à la croissance des 

entreprises et des économies à travers le monde. 

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de 

loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian 

bénéficie d’un réseau international de plus de 

850 salariés répartis dans quinze bureaux en 

Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, 

Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du 

Nord (New York, San Francisco) en Amérique du 

Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, 

Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 

200 clients via ses cinq piliers 

d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds 

Directs, Infrastructure, Real Estate et Private 

Debt. 

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 
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