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Le mot du PDG

Depuis plus de 15 ans, Talan conseille les entreprises, les accompagne et met
en œuvre leurs projets de transformation agile en France et à l’international.
Le groupe intervient principalement dans les domaines liés aux mutations
technologiques des grands groupes, en particulier le Big Data, l’IoT, la
Blockchain et l’Intelligence Artificielle.

Mehdi Houas

Nos axes de développement pour 2017
sont multiples :
- Conserver notre rythme de 15% de
croissance organique qui se traduira par
l’embauche en 2017 de 900 consultants
supplémentaires dans le monde.
- Conserver le niveau de performance
opérationnelle à deux chiffres qui nous
permet de rester indépendant.
- Réaliser une grosse acquisition venant
renforcer notre positionnement dans les
régions,
- Passer le cap des 2500 consultants
pour plus de 250M€ de chiffre d’affaires
et plus de 25M€ de résultat opérationnel
- Etre reconnu comme un acteur majeur
dans les technologies phares : IoT,
Big Data, Intelligence Artificielle et
Blockchain.

Forts d’expertises méthodologiques, technologiques et sectorielles, les femmes et
les hommes du groupe développent, avec leurs clients, une intelligence collective
dans un même esprit : améliorer durablement leur performance. Leurs savoir-faire
sont répartis en plusieurs pôles complémentaires : le conseil (TalanConsulting),
les solutions (TalanSolutions), le développement technologique (TalanLabs),
l’appui opérationnel aux projets (TalanOpérations) et le centre de développement
nearshore (TalanShore).
Le groupe, dont le siège est à Paris, dispose de filiales à Amiens, Lille, Lyon,
Montpellier, Nantes, Rennes ainsi qu’à l’étranger (Canada, Chine, États-Unis,
Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni, Suisse, Tunisie). Fin 2016, Talan a atteint un
chiffre d’affaires organique de 160 M€ pour 1700 collaborateurs. Le groupe prévoit
de recruter plus de 900 Talan’s dans le monde en 2017 dont 600 en France.

Actionnariat

Fondateur et salariés: 100%.

Historique

2002 - Création en mai, ouverture des
bureaux de Paris, Londres et Bruxelles.
2006 - Ouverture des bureaux de New
York et Hong Kong.
2008 - Ouverture du centre de Nearshore
à Tunis.
2011 - Première croissance externe avec
l’intégration d’Asset Technologie.
2012 - Seconde croissance externe avec
l’intégration de Cereza.
2013 - Croissance à l’international avec
l’intégration de Newside à Londres, et
ouverture du bureau de Montréal.
2015 - Croissance externe en France et
intégration de Stepinfo, croissance externe
en Suisse. Intégration de Solog. Croissance
externe en France et intégration d’EXL
Group.
2016 - Intégration des équipes EXL Group;
Ouverture du Bureau de Toronto; Entrée
au capital de Talan d’un fonds minoritaire
Capzanine pour accompagner la croissance
du groupe.
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