Avec l’acquisition de Team Partners, Feel Europe Groupe
confirme ses ambitions de croissance en France
Après l’acquisition d’Ovelia l’an dernier, Feel Europe Groupe poursuit sa
croissance avec la reprise effective des activités informatiques de Team
Partners Group. Le chiffre d’affaires de la société devrait franchir la barre des
95 M d’€ en 2011.
Vincennes, le 1er mars 2011 – Feel Europe Groupe reprend aujourd’hui
officiellement les activités ingénierie de la SSII Team Partners Group, à savoir 496
salariés, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 36 M€ en 2011. Ce rachat a coûté
1,1 M d’€. La période d’appel relative à la décision du Tribunal de Commerce de
Nanterre rendue le 16 février 2011 est passée ce jour.
Feel Europe Groupe représentera cette année 95 M€ de chiffre d’affaires, pour 1100
collaborateurs répartis dans toute la France.
Ce rachat de Team Partners présente pour Feel Europe, au moins quatre
avantages :
1) En terme de déploiement géographique, la société conforte son ambition de
s’implanter en province en se dotant d’agences à Strasbourg, Belfort, Rouen, Blois,
Nantes, Lyon, Aix-en-Provence et Nice. Celles-ci s’ajoutent aux agences historiques
Feel Europe basées à Bordeaux, à Toulouse et au Luxembourg.
2) En terme de complémentarité d’activité, avec ce rachat, Feel Europe va diluer
l'importance de ses grands comptes bancaires. En effet, Team Partners Group est
tourné à 70% vers l'industrie et les services tandis que Feel Europe se positionne
principalement sur le secteur banque-finance.
3) La demande de missions dans le domaine des NTIC et des Infrastructures étant
actuellement très importante, Feel Europe va pouvoir bénéficier de ressources
rapidement disponibles pour ce type de projet qui représente 30 à 40% de l'activité
du groupe. La société pourra les placer au sein des activités « centres de service » et
« forfaits ».
4) Enfin, il s’agit d’une formidable opportunité de développement pour le centre de
formation de la société avec l'arrivée des clients de Team Partners.
« Nous répondons à l'évolution du marché et de ses pratiques. Actuellement, les SSII
ne peuvent évoluer que si elles ont une taille suffisante. Les directions achats

l’imposent en effet dans leurs critères d’appel d’offre. C'est pourquoi nous nous
sommes fixés des objectifs ambitieux de croissance », précise Gilles Sitbon,
Président et fondateur de Feel Europe.
En effet, la société qui vient de réaliser 49 M d’€ de CA en 2010 (en croissance de
60% dont 20% organique), avait pour ambition d’atteindre les 100 M d’€ en 2014.
C'est presque désormais le cas et l’objectif de 2014 sera dorénavant de franchir les
150 M d’€ de CA. La réussite de ce projet passera par le dynamisme et la bonne
intégration des équipes.
A propos de Team Partners Group
Team Partners Group apporte des réponses adaptées aux besoins technologiques des grandes
entreprises et propose son expertise autour de deux activités : la gestion de la relation client et le
service informatique. Fort de plus de 35 ans d’expertise dans le domaine de la gestion de la relation
clients, Team Partners Group propose à ses clients une gamme complète de services pour répondre à
toutes les problématiques liées aux traitements de flux entrants et sortants multicanaux et
d’externalisation de processus métier. En expertise informatique, le Groupe développe un savoir-faire
pour gérer et faire progresser les infrastructures des systèmes d’information de ses clients, sur
l’ensemble de leur cycle de vie.
Le Groupe est certifié ISO 9001 et OHSAS 18001. Team Partners Group est coté à Euronext Paris –
Compartiment C – ISIN FR0010494252.
A propos de FEEL EUROPE Groupe
Créée en Septembre 2000, FEEL EUROPE Groupe est un cabinet de conseil en Systèmes
d’Information qui intervient auprès de clients grands comptes dans les secteurs de la Banque/Finance,
Assurance/Retraite et Industrie/Services. Le groupe est constitué de 550 collaborateurs et a réalisé un
chiffre d’affaires de 50 millions d’euros à fin 2010. Depuis sa création il y a près de 10 ans, le groupe
propose à ses collaborateurs des missions sur des projets à forte valeur ajoutée. Il est constitué de
quatre pôles d’expertise : le pôle Conseil dédié aux métiers de l’audit Project Management Office
(PMO) et de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA), le pôle Technologies qui regroupe les métiers
de la Business Intelligence (BI), des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
(NTIC) et des technologies traditionnelles, et le pôle Infrastructures qui englobe les métiers de la
production et des SGBD. Le quatrième pôle d’expertise constitue un atout pour tous les collaborateurs
puisqu’il s’agit d’un centre de formation intégré qui accompagne chacun de façon personnalisée tout
au long de son parcours professionnel. Feel Europe a récemment annoncé l’ouverture de bureaux à
Bordeaux, Toulouse et également au Luxembourg.
Pour en savoir plus sur Feel Europe : http://www.feeleurope.com/
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