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Une fusion majeure : Manessens, Full Erp Performance et SYNVANCE
s’associent pour devenir un acteur majeur du conseil & de la technologie.
Cette fusion donne une nouvelle envergure au groupe SYNVANCE avec 250 consultants et 35 M€ de CA
attendu en 2019. Réalisé les 25 et 26 juillet 2019, ce rapprochement s'inscrit dans la continuité du projet
d'entreprise du groupe, avec pour objectif d’accélérer sa croissance et de devenir un acteur de proximité au service
de ses clients.
Une offre 360 organisée autour de 4 pôles :
-

Business Consulting (Métiers de la Banque, de l’Assurance, du Secteur Public, de la Distribution, de
l’Industrie et des Services.)
CFO Advisory (Consolidation et normes, Publication, Pilotage de la Performance…)
Digital & Data transformation (RPA, Blockchain, IA, Dataviz, …)
Smart ERP (AMOA, PMO, Expertise autour de SAP S/4HANA, BW/4HANA…)

Les activités du groupe sont réparties en 4 zones géographiques : Ile de France, Grand Ouest, Sud Est,
Synvance Africa, avec un Centre de Compétences et de Services basé à Nantes (TMA…).
Le groupe qui atteint dorénavant une taille critique partage la même culture, qui mêle le conseil et la
technologie. Depuis cet été, cette synergie est déjà en action, avec des équipes commerciales et projets qui
travaillent ensemble sur des propositions d’accompagnement clients, et avec un alignement de l’organisation
groupe prévu d’ici la fin de l’année.

Manessens Consulting & Full ERP Performance : un très haut niveau d'expertise sur les
solutions ERP SAP S/4HANA.
Créée en 2006, Manessens Consulting (75 collaborateurs) dont le siège est à Nantes avec également une
agence à Paris, est reconnue pour son savoir-faire et son expertise dans l’accompagnement des entreprises sur
des projets de transformation digitale. Avec un CA 2018 de 9,4M d’€ et plus de 70 clients, Manessens s’impose
comme un acteur de référence dans les solutions ERP SAP, l’accompagnement des métiers vers S/4HANA, et le
maintien en conditions opérationnelles de leurs solutions.
Créé en 2016, Full ERP Performance (30 collaborateurs) est un cabinet de conseil dédié aux solutions SAP et
aux solutions de transformation numérique. Avec un CA 2018 de 3,9 M€ et implanté à Paris, Lyon et Clermont
Ferrand, ses équipes interviennent aussi bien en amont des projets (cadrage, design et conseil) que sur des
projets d’expertises SAP, de Data Science et de maîtrise d’œuvre, avec comme objectif : accompagner ses clients
dans la stratégie de « move to SAP S/4HANA » et de l’ «entreprise intelligente».

A propos de Synvance
Acteur français du Conseil en Management et des Technologies, SYNVANCE (créé par la fusion de PRIMIS et
AODYS) accompagne depuis plus de 15 ans la transformation des Directions Financières et Opérationnelles de
ses clients. Synvance a réalisé un CA consolidé de 16,4M€ en 2018.
En 2015, le groupe lance son Lab Innovation afin d’y développer des initiatives de R&D autour de la Blockchain,
de l’intelligence artificielle, du RPA… Synvance accompagne ainsi plusieurs entreprises dans leur réflexion et la
mise en œuvre de ces nouvelles technologies.
En 2019, l’entreprise lance Synvance Africa (filiale basée à Casablanca) et s’associe avec Manessens Consulting
et Full Erp Performance pour donner une nouvelle dimension au groupe, avec pour ambition de faire rayonner
son offre de services, de poursuivre sa croissance externe et organique, et ainsi couvrir l'ensemble du spectre de
la transformation digitale.
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