
Le Groupe Ailancy annonce
l'acquisition d'InAdeo pour
renforcer Avanty
Avanty et InAdeo unissent leurs forces pour offrir au
marché une société de services et une solution digitale 
plus élargie dédiée aux acteurs de la banque, finance et
assurance.
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Le Groupe Ailancy annonce l'acquisition d'InAdeo
pour renforcer Avanty, son entité spécialisée dans les
technologies de l'information à destination du
secteur banque, finance et assurance. 

Ailancy, leader du conseil en organisation et management pour le secteur Banque et Assurance,
poursuit son développement avec l’acquisition d’Inadeo par l’intermédiaire de sa filiale Avanty,
spécialisée dans l’accompagnement et le pilotage de projets technologiques.

Ce rapprochement permet d’enrichir l’offre d’Avanty et de renforcer ses expertises, en particulier
sur les segments de l’assurance et mutuelle santé. Cette acquisition vient doubler les équipes
Avanty en constituant un pôle de plus de 70 consultants.

Dès 2021, Marie-Thérèse Aycard, Présidente du Groupe Ailancy, affichait l’ambition d’accélérer la
croissance du Groupe en s’appuyant particulièrement sur les trois axes suivants pour Avanty : 1)
l’atteinte d’une taille critique par une opération de croissance externe 2) l’élargissement de son
périmètre d’intervention dans la cyber sécurité, le cloud, la Data, et l’intelligence artificielle et 3) le
lancement d’offres en offshoring. 

Avec cette opération, le Groupe Ailancy renforce sa posture de leader dans l’accompagnement de
l’ensemble des étapes des projets de transformation en banque, finance, assurance avec l’ambition
de doubler de taille dans les 5 ans. 

Séverine le Vaillant, Directrice Générale d’Avanty, marque son enthousiasme face à cette
acquisition déterminante « nous franchissons un cap pour Avanty avec deux équipes qui se
ressemblent dans les valeurs, la culture et les pratiques managériales ».
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