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Rapprochement entre Experium Consulting et Nax Consulting
Lyon, le 21 septembre 2016 - Experium Consulting et Nax Consulting, sociétés respectivement lyonnaise
et parisienne spécialisées dans l’intégration des solutions Oracle JD Edwards, annoncent leur
rapprochement pour constituer un leader du conseil et de l’intégration des solutions Oracle
JD Edwards et ERP Cloud en France.

Baptisé Experium Nax Group, ce nouvel ensemble présent à Lyon, Paris, Abidjan (Côte d’Ivoire) et
Sacramento (Etats-Unis) emploie désormais 40 personnes et réalise un chiffre d’affaires de près de
5 millions d’euros avec pour ambition d’atteindre les 9 millions d’euros fin 2019. Le Groupe intervient
pour une soixantaine de grandes entreprises nationales et internationales, et ETI.
Ce rapprochement, soutenu par BPI France et notamment financé à hauteur d’1,5 million d’euros par le
Crédit Agricole et la Banque de Savoie, doit permettre au nouvel ensemble de devenir le leader du
conseil et de l’intégration de solutions Oracle JD Edwards en France.
« Ce rapprochement est essentiel pour faire face à un marché en pleine mutation, notamment en matière
d’offres Cloud et pour répondre encore mieux aux exigences de nos clients. D’ici 3 ans, notre objectif est
de faire de Experium Nax Group le N°1 en France du conseil et du service autour des solutions Oracle
JD Edwards et ERP Cloud » indique Thierry Devanne, Président-fondateur de Experium Consulting et
Président Directeur Général de Experium Nax Group.
« Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec une équipe avec laquelle nous partageons la
même culture, la même vision du marché, la même expertise des solutions Oracle JD Edwards et la même
exigence de qualité de services pour nos clients » précise Arnauld Vanzaghi, Président-fondateur de
Nax Consulting et Directeur Général de Experium Nax Group.
Parallèlement, le Groupe annonce l’arrivée au poste de Directeur Commercial de Cédric Debeney, ancien
Directeur Commercial du Centre de Compétences Oracle JD Edwards d’une grande Entreprise de Services
Numériques internationale, qui sera en charge du développement et de la stratégie commerciale.

Contacts presse – Agence Amalthea
Murielle Mazau – 04 26 78 27 16 – mmazau@amalthea.fr / Laurent Meggs – 01 76 21 67 54 – lmeggs@amalthea.fr

A propos de Experium Consulting – www.experium-consulting.fr
Créée en 2012 par Thierry Devanne, rejoint ensuite par Dominique Borres, Michael Verneret et Philippe Gonnand,
Experium Consulting est une entreprise de services numériques spécialisée dans le conseil et l’intégration des
solutions Oracle JD Edwards. Gold Partner Oracle, elle emploie 16 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires 2015 de
2,4 millions d’euros (exercice clos au 31 mars 2016). Experium Consulting est également présent à l’international,
avec deux implantations à Abidjan en Côte d’Ivoire et à Sacramento aux Etats-Unis.
Experium Consulting, vient de s’installer dans le Bâtiment K du nouveau Quartier Lyon-Confluence, plusieurs fois
récompensé pour son innovation architecturale et sa qualité environnementale.
A propos de Nax Consulting – www.nax-consulting.fr
Créée en 1997 à Paris par Arnauld Vanzaghi, rejoint par Robert Obadia, François Niollet et Yohan Borel en 2011, Nax
Consulting est une entreprise de services numériques spécialisée dans le conseil et l’intégration des solutions Oracle
JD Edwards. Platinum Partner Oracle, elle emploie 25 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires 2015 de 3,5 millions
d’euros.

