
Le rapprochement de ces deux entreprises  
aux savoir-faire complémentaires s’inscrit  
dans le plan stratégique CAP 2024 du Groupe Néo-Soft  
dont l’objectif est d’atteindre 200 M€ de C.A. d’ici 3 ans.
 
L’ambition du Groupe Néo-Soft est d’accélérer  
son développement sur des expertises ciblées à haute 
valeur ajoutée, ainsi que sur les projets à engagements.  
SOAT, leader dans l’IT et l’Agilité, répond parfaitement 
à cet objectif.
L’acquisition renforce la position de Néo-Soft  
en Ile-de-France avec désormais 500 collaborateurs.
 

communiqué de presse

Le Groupe NÉO-SOFT 
annonce l’acquisition de SOAT 
ce 27 septembre et renforce 
ainsi sa position de spécialiste 
en transformation digitale



Le nouvel ensemble permettra de répondre à toutes 
les sollicitations de ses clients, particulièrement sur les 
technologies et méthodes les plus récentes, Agilité, 
Craftsmanship, DevOps, Cloud, mais aussi sur les 
développements Web/Mobile, domaines d’expertise 
de SOAT. Ces compétences viennent compléter les 
forces du Groupe en matière de Cloud, Network, 
Cybersécurité et transformation digitale.

Les 2 sociétés sont présentes dans le TOP 10 du 
classement HappyIndex®AtWork depuis 3 ans, preuve 
qu’elles accordent une importance particulière à la 
satisfaction de leurs collaborateurs.

En rejoignant le Groupe, SOAT bénéficiera de 
l’implantation multi-sites de Néo-Soft, en France, 
mais également en Tunisie, en Espagne et en 
Allemagne. Ainsi, SOAT pourra offrir des opportunités 
à ses collaborateurs, au-delà de la région parisienne, 
adresser de nouveaux clients tout en diversifiant son 
dispositif de delivery.
 
Le Groupe renforce son ancrage sur des marchés 
cibles (Banque/Finance, Assurance Protection Sociale, 
Télécom/Média, Retail et Transport, Service public) et 
souhaite en conquérir de nouveaux. 
Néo-Soft pourra également s’appuyer sur l’organisme 
de formation SOAT Training afin d’élargir son offre.

A propos de néo-soft

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 1.300 
collaborateurs, Néo-soft réalise un chiffre 
d’affaires de plus de 100 M€, sur 5 domaines 
d’expertise : Conseil, MOA & Gestion de projet 
– Transformation digitale – Cloud & Network 
- Cybersécurité - Data. Implanté en France, 
Tunisie, Espagne et Allemagne, Néo-Soft est 
certifié ISO 9001, 26 000 et 27001. 

A propos de soAt
SOAT accompagne les organisations dans l’exploitation 
du potentiel technologique et humain du numérique.
Elle est spécialisée dans le développement logiciel, 
l’expertise technologique, le coaching agile et technique, 
la formation et l’innovation. Elle offre, grâce aux profils 
diversifiés de ses consultants, un accompagnement global 
et sur-mesure, prônant l’innovation et les approches Agile, 
Craftsmanship et DevOps.
Née en 2001, SOAT réalise un CA de 38 millions €. Labélisée 
Lucie pour son implication dans le RSE, elle accompagne 
plus de 150 clients grâce à ses 300 collaborateurs.

Contacts presse Romain GIGLIO  romain.giglio@publicis.com  Tél. 06 24 74 68 05
 Isabelle CARASSIC isabelle.carassic@publicis.com  Tél. 06 03 89 61 20

 Avec SOAT, nous avons trouvé un partenaire 
partageant nos valeurs qui va nous permettre de 
répondre aux besoins croissants de nos clients, 
notamment dans le domaine de l’expertise IT et 
de l’Agilité. Nous allons renforcer nos capacités à 
développer des applications à haute valeur ajoutée, 
à manager des plateformes cloud/network/cyber, à 
valoriser, analyser, restituer, modéliser de la donnée. 
A travers cette acquisition, Néo-Soft se renforce sur 
un marché ultra dynamique, en constante évolution 
avec une projection en 2021 de 1 700 collaborateurs 
et 140 M€ de C.A. 
ont déclaré Soïg le Bruchec et Samuel Lepeltier, 
dirigeants de Néo-Soft.

Pour David-Eric Levy et Michel Azria, 
 de SOAT, 
 Le meilleur est à venir pour tous les acteurs de ce 
projet, collaborateurs et clients. Les convergences 
de vue entre SOAT et Néo-Soft et la complémentarité 
des offres sont telles que ce nouvel ensemble sera 
une référence sur le marché du digital et de l’Agilité là  
où Néo-Soft est implanté
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