AUBAY
Siret-NAF : 391 504 693 - 6202 A
Adresse : 13 RUE LOUIS PASTEUR
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : (+33) 1 46 10 67 67 - Email : communication@aubay.com
Web : www.aubay.com

Principaux Responsables
DG : PHILIPPE RABASSE
DG délégué aux affaires financières : David FUKS
DG délégué aux affaires juridiques : Vincent GAUTHIER
DG délégué Aubay France : Philippe CORNETTE
Directeur associé Aubay France : Christian MEUNIER
DG délégué Aubay Belgique : Christophe ANDRIEUX

Fiche Institutionnelle Livre d’Or des ESN et ICT 2018 © i-Presse.net 2018-2019 - Mise à jour : Juin 2018

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) fondée en 1998. Aubay
opère sur des marchés à forte valeur ajoutée, en France comme en Europe. Aubay
compte aujourd’hui plus de 5 850 consultants dont 2 400 en France, et a réalisé
un chiffre d’affaires de 353,6 M€ en 2017, avec une croissance de plus 18,8% par
rapport à 2016.
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Philippe RABASSE

Principal acteur du Digital, Aubay trace sereinement son parcours avec des perspectives P34
très ambitieuses et renforce chaque année son attractivité et sa différence : proximité
clients et consultants, vraie capacité d’intervention globale Conseil/Digital/IT, fort esprit
entrepreneurial.
Les besoins et attentes de nos clients dans les secteurs de la Banque, Finance, Assurance mais aussi dans l’Industrie ou encore les Utilities se multiplient : gestion de
produits en ligne, développement web et d’applications mobiles, Mobilité, Cloud, Big
Data … Les outils numériques se développent et cette mutation ne peut se faire sans
l’implication des collaborateurs, ceux de nos clients comme les nôtres en interne. Aubay
répond également à la transformation des usages grâce à ses consultants spécialisés en
Conseil digital, marketing et stratégie Expérience Client.
La sécurité IT, un enjeu majeur actuel et futur, nous conduit à développer serious game
et fun game permettant de former nos 2 400 collaborateurs français dans un premier
temps. Des tables rondes sur des thématiques d’innovation, sur les outils digitaux et
autres développements et idées nouvelles, réunissent nos collaborateurs, nos managers, issus de divers métiers.
Retour au classement

En vingt ans, l’Entreprise de Service
du Numérique (ESN) Aubay a connu
une croissance rapide qui lui a
permis non seulement d’atteindre
la taille critique sur ses territoires
d’intervention mais aussi d’intégrer
le gotha des entreprises de son
secteur d’activité.
Aubay se positionne en tant que
partenaire de la transformation
numérique et des usages avec le
choix délibéré et clair d’intervenir à
la fois sur le conseil métier, digital
et technologique et sur tout le
cycle de vie des applications. Cela
signifie que Aubay peut être tour
à tour, fournisseur d’innovations,
accélérateur de l’industrialisation
de l’IT, fournisseurs de savoir-faire,
coach Agile, concepteur de solutions
dans le Digital, fournisseur de
compétences et d’expertises.
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RABASSE : 16,2%
AUBERT : 11,9%
ANDRIEUX : 8,8%
CORNETTE : 5,5%
GAUTHIER : 3,2%

Historique
1998 - Année de création.
1999 - Introduction en bourse.
2006 - Acquisition du groupe PROJIPE
(France).
2013 - Acquisition AEDIAN (F) , BSC (I).
2015 - Acquisition CASTINFO (E).
2017 - Acquisition FDC ADS (I).
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