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ACQUISITION

Astek renforce ses
expertises en ligne

Le groupe francilien d’ingénierie et de conseil en technologies a

bouclé 2020 sur l'acquisition du lillois Ineat, fort de 22 M€ de

revenus, lui permettant de renforcer sa présence outre-Atlantique

et en Chine.
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stek termine son année 2020 sur deux acquisitions. Après avoir

annoncé le rachat du canadien Méritek en novembre, le groupe

spécialisé en ingénierie ainsi qu'en conseil en technologies, basé à

Boulogne-Billancourt, a mis la main, en décembre sur le groupe lillois

Ineat. L'acquéreur, qui ne révèle pas le montant de l'opération, s'était déjà

distingué de la sorte à l'été 2019, en annonçant, à quelques jours

d'intervalle, deux opérations de rachat (lire ci-dessous). Co-fondée

par Cyril Delbecq et Yves Delnatte en 2006, implantée sur le site

d'Euratechnologies, la cible, une ESN experte dans des domaines tels que

l'e-commerce et le marketing digital, s'est construit un réseau d'antennes

nationales à Paris, Lyon et Bordeaux, ainsi qu'internationales, en ouvrant

des bureaux à Bruxelles, Montréal et à Shanghaï. Cette dernière a ainsi

porté son effectif à plus de 300 personnes à travers le monde. 

300 M€ de revenus en 2020

Ineat a constitué en plus de quinze ans un

catalogue d'offres comme l'expertise en

réseaux sociaux, la transmission des

compétences pour assurer le niveau de

compétence des managers ainsi que des
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recrues, le développement de l'expérience

d'achat omnicanale ou encore l'entretien et

l'amélioration de la communication entre

collaborateurs, à travers les

outils cloud Microsoft Office. Des expertises

et des services qui profitent à une clientèle

constituée à plus 60 % d'acteurs de la

grande distribution Leroy Merlin, Auchan ou encore Décathlon, mais aussi

de la banque et du luxe. En 2019, l'ESN lilloise, composée de plus de 300

salariés, a généré un chiffre d'affaires de plus de 22 M€. De son côté,

Astek, créé en 1988, et piloté par Julien Gavaldon, président du directoire,

s'appuie sur un effectif global de plus de 5 000 personnes. Cette

acquisition lui permet de consolider sa présence au Canada, ainsi qu'en

Chine, mais aussi de porter la part de son activité e-commerce et stratégie

omnicanale à près de 30 % de son chiffre d'affaires consolidé en 2020,

proche de 300 M€. Astek prévoit de maintenir une cadence d'acquisitions

précises et localisées afin d'atteindre 500 M€ de revenus d'ici 2024.
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Astek fait coup double 

 

Les intervenants de l'opération INEAT
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