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Paris, le 6 juillet 2022 

 

 

Ailancy réalise l’acquisition d’Inadeo pour renforcer Avanty et 
consolider sa position d’acteur majeur dans les projets de 

transformation en Banque, Finance et Assurance 
 

Accompagné par Isatis Capital depuis un an et demi, Ailancy finalise déjà sa seconde acquisition. Le 
cabinet Ailancy, leader du conseil en organisation et management pour le secteur Banque et 
Assurance, poursuit son développement avec le rapprochement des équipes Inadeo et sa filiale Avanty, 
spécialisée dans l’accompagnement et le pilotage de projets technologiques. 

Ce rapprochement permet d’enrichir l’offre d’Avanty et de renforcer ses expertises, en particulier sur 
les segments de l’assurance et mutuelle santé. Cette acquisition vient ainsi doubler les équipes Avanty 
en constituant un pôle de plus de 70 consultants. 

Dès 2021, Marie-Thérèse Aycard, Présidente du Groupe Ailancy, affichait l’ambition d’accélérer la 
croissance du Groupe en s’appuyant particulièrement sur les trois axes suivants pour Avanty : 1) 
l’atteinte d’une taille critique par une opération de croissance externe 2) l’élargissement de son 
périmètre d’intervention dans la cyber sécurité, le cloud, la Data, et l’intelligence artificielle et 3) le 
lancement d’offres en offshoring.  

Séverine le Vaillant, Directrice Générale d’Avanty, marque son enthousiasme face à cette acquisition 
déterminante « Nous franchissons un cap pour Avanty avec deux équipes qui se ressemblent dans les 
valeurs, la culture et les pratiques managériales ». 

Avec cette opération, le Groupe Ailancy renforce sa posture de leader dans l’accompagnement de 
l’ensemble des étapes des projets de transformation en banque, finance, assurance avec l’ambition de 
doubler de taille dans les 5 ans. Le Groupe compte désormais plus de 240 consultants réunis autour 
d’un engagement RSE fort et d’une culture affirmée de bien-être de ses équipes. 
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Intervenants de l’Opération 

Ailancy 

• Marie-Thérèse Aycard Cabanel 
• Séverine Levaillant 

 
Cédants 

• Jean-Michel Delzoppo 
• Marc Chabaux 

 
Investisseurs 

• Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Brice Couton 
 

Conseils 

• Conseil juridique acquéreur : Taylor Wessing – Laurence Lapeyre, Dalila Mabrouki, Sarah Erena 
• Due diligence financière : Aca Nexia – Hervé Téran 

 
Financement 

• CIC – Olivier Jeandot, Bertrand Morisseau 
• LCL – Yannick Simmonet 
• BNP Paribas – Vanessa Charles 

 
À propos d’Ailancy :  

Le Groupe Ailancy s’articule autour de quatre entités dédiées au conseil, au service de l’industrie 
financière via les marques Ailancy et Avanty.  
Ailancy dispose de références significatives auprès des principaux acteurs de la Place  et décline des 
services de conseil en organisation et management à Paris, Luxembourg et au Maroc autour de 6 grands 
domaines : 

• Stratégie de développement 
• Compétitivité de l’organisation 
• Réglementaire 
• Conduite de grands projets 
• Système d’information 
• Innovation 
• Transformation Digitale. 

Avanty est centré sur l’exécution de projets de transformation IT avec une équipe de business analysts et 
d’experts. 
Plus d’informations sur www.ailancy.com 

 
À propos d’ISATIS Capital 

ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés 
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital 
prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement 
de la croissance. 
Signataire de la charte de l’ONU et de l’iCi, membre de la TCFD, ISATIS Capital est attentive au respect 
des règles de l’ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d’investissement. 

http://www.ailancy.com/
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La société affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés 
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de 
patrimoine. 
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr 

 
Pour tout renseignement sur cette transaction : 

ISATIS Capital : Brice Couton - Tel : +33 1 84 79 71 60 – email : brice.couton@isatis-capital.fr  

http://www.isatis-capital.fr/
mailto:brice.couton@isatis-capital.fr

