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Le rapprochement de ces deux 
entreprises s’inscrit parfaitement dans 
le plan stratégique CAP 2024 du Groupe 
Néo-Soft dont l’ambition est d’accélérer 
son développement sur des expertises 
ciblées à haute valeur ajoutée.

L’acquisition renforce la position de 
Néo-Soft non seulement en Île-de-France 
avec désormais 600 collaborateurs, mais 
aussi sur quelques sites en province 
(Pau, Aix, Bordeaux).

NÉO-SOFT ACQUIERT 
CONIX, EXPERT RECONNU 
EN CYBERSÉCURITÉ ET 
EN DATA 



Le Groupe Néo-Soft renforce son ancrage 
sur des marchés cibles (Banque/Finance, 
Assurance Protection Sociale, Télécom/Media, 
Retail et Transport, Service public), et profitera 
du relais de croissance lié au positionnement 
dominant de Conix sur le secteur de l’énergie. 
Néo-Soft pourra aussi s’appuyer sur la 
certification PASSI de Conix, recherchée par de 
nombreux donneurs d’ordre.

« Un rapprochement est aussi une histoire 
d’Hommes et de Valeurs. Au travers de Conix, 
nous avons identifié des savoir-faire évidents, 
qui vont nous permettre de booster nos offres 
Cybersécurité et Data. Mais nous avons aussi 
rencontré des dirigeants et une équipe souhai-
tant immédiatement développer des synergies 
clients, qu’un Groupe plus conséquent comme 
Néo-Soft peut apporter. Cela doit permettre de 
remporter de beaux succès pour embarquer 
l’ensemble de nos collaborateurs sur des pro-
jets à forte valeur ajoutée.

À travers cette acquisition, Néo-Soft se renforce 
sur un marché ultra dynamique, en constante 
évolution avec une projection en 2022 de 1 800 
collaborateurs et 170 M€ de C.A. » ont déclaré 
Soïg LE BRUCHEC et Samuel LEPELTIER, 
dirigeants de Néo-Soft.

Pour Cyril BROUARD et Vincent GAUVIN, 
dirigeants de Conix :  
« Nous sommes très heureux du rapproche-
ment avec le Groupe Néo-Soft. Nous avons 
été séduits par les valeurs humaines de ses 
dirigeants et par le projet qui répond aux 
attentes de Conix et de ses collaborateurs.
Ce projet est un accélérateur de crois-
sance car nous allons pouvoir nous 
positionner sur des marchés qui ne nous 
étaient pas accessibles du fait de notre taille. 
Cette association va nous permettre d’accroi-
tre nos effectifs sur nos implantions actuelles, 
et d’apporter notre savoir-faire sur les Offres à 
Engagements, puisque nous réalisons plus de 
50% de nos projets via ce mode d’intervention.
Ce rapprochement offre à nos collaborateurs 
des perspectives d’évolution qui sont une com-
posante essentielle de leur fidélisation. 
Les premières actions que nous avons menées 
conjointement et les échanges opérationnels 
nous laisse envisager de belles perspectives 
et nous nous en réjouissons. »

Le nouvel ensemble permettra de répondre aux 
sollicitations de ses clients, particulièrement 
sur leurs besoins Cybersécurité et Data. Ces 
expertises viennent compléter les compétences 
du Groupe en matière d’Agilité, DevOps, Cloud, 
Software Engineering et Transformations 
Digitales. Adossée au Groupe Néo-Soft, Conix 
bénéficiera d’une implantation multi-sites en 
France et en Tunisie. 

Fédérateur de talents au service de l’excellence 
digitale de ses clients, Néo-Soft est un groupe 
indépendant de Conseil en Informatique 
& Technologies créé en 2005. Fort de ses 
1.350 consultants, Néo-Soft réalise un chiffre 
d’affaires de 140M€, sur 5 domaines d’expertise : 
Conseil & Gestion de projet - Transformation 
digitale - Cloud & Network - Cybersécurité - 
Data. Implanté dans 12 agences en France, 
et en Tunisie, Espagne et Allemagne. Néo-
Soft est certifié ISO 9001, 26 000, 27001 ainsi 
que labellisé ECOVADIS Platinium et Happy at 
Work.

À PROPOS DE NÉO-SOFT
Conix accompagne ses clients dans leur 
transformation digitale pour leur permettre 
de répondre aux enjeux de la sécurité et de la 
donnée. Son savoir-faire « Cybersécurité » 
couvre les activités de conseil, d’audit, de 
cybersurveillance (SOC), d’investigations 
numériques, d’ingénierie et d’architecture 
solution.
Son expertise « Data » adresse les sujets 
de gouvernance, d’architecture d’entreprise, 
et d’ingénierie de développement sur des 
projets complexes (DevOps, BI, Big Data).  
Née en 1997, Conix réalise un CA de 13,5M€. 
Elle accompagne plus de 30 clients grâce à 
ses 130 consultants.

À PROPOS DE CONIX
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