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Le mot des dirigeants

Avec un chiffre d’affaires de 140 M€ (pro-forma) et près de 2 000 collaborateurs, Consort NT est spécialisé dans la valorisation de la donnée, l’intégration
de solutions à valeur ajoutée ainsi que l’infogérance d’applications et d’infrastructures. Consort NT conçoit, déploie, opère et maintient ses solutions et
services en plaçant l’utilisateur au cœur de la valeur ajoutée et de l’innovation
technologique.
Engagée depuis près de 10 ans dans des activités d’offshore avec le Maroc,
Consort NT élargit aujourd’hui ses activités commerciales vers la Belgique, le
Luxembourg, l’Allemagne ainsi que le Maroc en y proposant la force de son
outil industriel ainsi que des approches sur-mesure, en adéquation aux besoins
des différents marchés.

Jason Guez, Président
Elie Cohen, Directeur Général
Intégration et élargissement des
orientations 2016 avec le développement
commercial de nos bureaux étrangers, de
notre offre applicative de digitalisation des
services informatiques (sous la marque
Poppins), et de nos marques ESTIA (data
science) et ALTEA (test et homologation).
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Actionnariat

Jason Guez : 55,5%
Management : 14,5%
Naxicap Partners : 14,2%
Ardian : 9,3%
EPF Partners : 5,1%
Divers : 1,4%

Historique

2016 - Développement des activités commerciales à l’international, Mise sur le marché d’une offre Logiciels d’automatisation
de services. Acquisition des groupes ESTIA
et ALTEA.
2014 - Développement de nos pratiques
Solutions et de nos capacités d’Innovation
au service des Usages.
2012 - Mutualisation sélective des infrastructures de nos centres de service.
LMBO secondaire en partenariat avec Naxicap Partners, Adrian et EPF Partners.
2008 - Ouverture de nos activités à
l’Offshore. LMBO en partenariat avec Naxicap Partners et AXA Private Equity.
2005 - Renforcement des centres de service Infrastructures.
2002 - Elargissement des activités en région (Sud-Ouest). Entrée d’AXA Private
Equity au capital.
2000 - Inscription de Consort NT sur le
Marché Libre.
1996 - Mise en place des activités d’Infogérance d’Infrastructures.
1992 - Année de création de la marque
Consort NT.

Développant une approche multisectorielle, Consort NT propose, outre des spécificités et expertises sectorielles, un ensemble de services transversaux :
- Développement de l’intelligence d’entreprise au travers de solutions d’analyse, de
gestion et de restitution de l’information (data science, analyse, gestion et restitution de la donnée, intégration, test et homologation, TMA)
- Maîtrise du poste de travail, le support et l’accompagnement aux utilisateurs pour
l’optimisation des usages,
- Mise à disposition permanente et optimisation des capacités informatiques.
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