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Le Groupe ALTERSIS poursuit sa croissance et annonce l’acquisition de la
société CGSI.
A Paris, le 26 Septembre 2017, le Groupe ALTERSIS poursuit l’extension de son réseau
dans le domaine des services numériques.
L’acquisition de la société CGSI, permet au Groupe de renforcer son positionnement sur
les métiers de l’Assurance à travers le « savoir-faire » des consultants de CGSI dans des
missions de conseil, de stratégie et management des systèmes d’information.
Quatre grands domaines d’activités composent l’offre délivrée par CGSI : Stratégie des
systèmes d’information ; Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le domaine de
l’Assurance ; « Change Management » ; Digital et Big data.
Le Groupe ALTERSIS, grâce à cette offre à forte valeur ajoutée, est désormais une
référence pour ce secteur, en ayant la capacité de délivrer des solutions complètes à ses
clients, dans le conseil stratégique du développement de leur système d’information
jusqu’à son déploiement en production.
Le Groupe ALTERSIS confirme ainsi sa stratégie de croissance externe, en se
rapprochant de sociétés qui partagent ses valeurs.

Acquisition de CGSI
Ce cabinet de Conseil, implanté en Région Parisienne, cumule aujourd’hui 15 ans de présence
dans le monde de l’assurance et de la mutualité, en proposant des offres tant sur un point de vue
méthodologique que technologique. Sa connaissance du métier, des progiciels et des
architectures Assurance, ses consultants qualifiés et performants et l’éthique portée par la
société, ont permis de développer une vraie relation de partenariat avec les professionnels de
l’Assurance.
Elle vient ainsi renforcer le Groupe ALTERSIS qui, désormais, est composé de plus de 300
ingénieurs et experts.
Le Groupe ALTERSIS intervient dans les services liés à l’informatique technique et
scientifique, l’ingénierie de bureau d’études, l’informatique de production, tous les domaines
du test et plus globalement dans le processus actuel de la numérisation des entreprises.

Cette opération stratégique permet au Groupe ALTERSIS de renforcer sa présence sur l’Ilede-France, emplacement stratégique au cœur du développement des Services Numériques des
grandes entreprises.
Ceci confère au Groupe une maitrise accrue du secteur Banque et Assurance, aux côtés de sa
filiale ASCOTT Informatique, spécialisée dans ce même domaine pour la production
informatique.

Guy PUECH, Président-fondateur du Groupe ALTERSIS et Ingénieur de l’Ecole
Centrale Marseille a déclaré à ce sujet :
« Nous sommes réellement heureux de pouvoir intégrer CGSI et ses consultants au sein de
notre Groupe. En effet, ce rapprochement est né d’une volonté de croissance et d’expansion,
sans pour autant oublier le facteur humain. En effet, CGSI et le Groupe ALTERSIS se sont
construits autour des mêmes valeurs fondamentales : le sens du service, les relations humaines,
l’esprit d’équipe et le respect des engagements. »

C’est cet engagement et cette volonté que les dirigeants souhaitent exprimer dans ce
communiqué et auprès des salariés.

Yves & Cathy GASTEL, Fondateurs de CGSI, ajoutaient :
« Nous sommes enthousiastes et fiers que ce rapprochement ait pu se concrétiser. Au sein du
Groupe ALTERSIS, CGSI a désormais les moyens de ses ambitions tout en préservant l’état
d’esprit tourné vers le savoir-faire dans le domaine de l’Assurance. Nos deux organisations
partagent un engagement solide envers leurs professionnels et une passion pour l’excellence
opérationnelle, qui se traduira par une formidable combinaison de nos forces. »

Laurent, Consultant Manager chez CGSI depuis 5 ans, témoigne sur sa société : « J’ai
rejoint CGSI il y a 5 ans, séduit par le niveau d’expertise des consultants dans les domaines de
l’Assurance, et par le potentiel de développement personnel proposé, laissant la place aux
initiatives personnelles ».

Le Groupe ALTERSIS est une Entreprise de Services du Numérique créée en 2008 à Aix-enProvence par Guy PUECH. Elle intervient dans le domaine de la Haute Technologie (R&D –
logiciels embarqués – calculs scientifiques), des Systèmes d’Information (réalisation –
développement – intégration de systèmes applicatifs), de l’Informatique de Production (conseil
& expertise – infogérance – sécurité – helpdesk) et dans le domaine du test (Performance –
Fonctionnel – Automatisation). Avec un effectif de plus de 300 techniciens et ingénieurs,
répartis sur 8 agences et 3 pays, c’est une entreprise qui connaît une croissance exceptionnelle
de plus de 50% par an depuis sa création.

Plus d’information sur : www.altersis.com
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