COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt finalise l’acquisition d’ADN’Co
Boulogne (France), le 10 janvier 2020
Galitt, filiale du groupe Sopra Steria (Euronext Paris : SOP) a finalisé aujourd’hui l’acquisition
d’ADN’Co, société de conseil sur le marché des systèmes de paiements. Avec cette acquisition,
Galitt poursuit le développement de son offre et confirme sa position de leader sur le conseil
paiements en France et en Europe.
Galitt a réalisé l’acquisition de 100% des actions et droits de votes de la société ADN’Co, jusqu’alors
détenue par les fondateurs de la société et quelques actionnaires minoritaires.
Fondée en 1992 par Benoit Delavenne et Christian Moulet comme cabinet de conseil spécialisé dans
les systèmes de paiement, la société ADN’Co est aujourd’hui un acteur de référence sur le marché
français du conseil dans le domaine des paiements. Ses domaines d’expertise couvrent les études,
la veille et marketing, les établissements de paiements, les formations monétiques et l’assistance à
maitrise d’ouvrage. Forte de 39 collaborateurs et de sa présence auprès de grands clients, ADN a
réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 5,2 M€.
Le marché des paiements, porté notamment par les innovations technologiques et par les
évolutions règlementaires, constitue un axe de développement prioritaire pour Sopra Steria. Le
Groupe a pour ambition de renforcer ses capacités en conseil stratégique et métier afin de proposer
une offre end-to-end à ses grands clients, couvrant le conseil, les services, l’intégration et les
logiciels. Cyril Malargé, CEO de Sopra Steria France et Président de Galitt indique qu’« après
l’acquisition de Galitt en 2017, l’acquisition d’ADN’Co s’inscrit dans notre stratégie de développer
nos expertises et notre présence dans le domaine des paiements pour accompagner nos clients dans
leur transformation digitale sur cette activité. »
Avec cette opération, Galitt confirme sa position de leader sur ses marchés et poursuit son plan de
développement, en synergie avec l’ensemble des entités du groupe Sopra Steria. Présent auprès
des grands acteurs des paiements, ADN’Co renforcera les compétences et les positions Galitt dans
le domaine du conseil. Pierre Lahbabi, CEO de Galitt, explique : « Dans un contexte d’évolution
rapide des paiements, nous avons l’ambition d’être le partenaire de référence des entreprises et
organisations, en Europe et dans le monde, pour la conception et le déploiement de services de
paiement simples, efficaces et sûrs. Avec les compétences et l’expertise d’ADN’Co, nous accélérons
notre feuille de route vers cet objectif. »
Pour Christian Moulet, Directeur Général d’ADN’Co, « Galitt et ADN’Co partagent la même culture
entrepreneuriale et la même expertise au service des clients. Le rapprochement avec Galitt, et le
groupe Sopra Steria, a beaucoup de sens et offre des perspectives de développements attractives. »
ADN’Co entrera au périmètre de consolidation de Galitt de manière rétroactive, au 1 er janvier 2020.
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À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de
logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et
durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et
organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies
innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son
action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir
positif. Fort de 45 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,1
milliards d’euros en 2018.
The world is how we shape it
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr
À propos de Galitt, société du Groupe Sopra Steria
Leader sur le marché européen du paiement, Galitt assiste ses clients sur différents secteurs
d’activité et géographies, de la définition de leur stratégie au déploiement de leurs solutions. Les
consultants de Galitt réalisent des études et des prestations de formation pour guider les clients
dans leurs choix stratégiques et les aider à innover sur un marché des paiements en constante
mutation. Ils les assistent dans leurs projets de construction et de déploiement de nouvelles
solutions de paiement, en s’appuyant sur leur forte expertise sectorielle, et leur apportent leur
support pour la conformité et la sécurité des solutions mises en œuvre. Galitt fournit des logiciels
de test de renommée mondiale, facilitant le lancement de nouveaux produits par les clients, et
développe et traite des solutions de paiement spécialisées, fondées sur des technologies de
dernière génération. La gamme étendue des services de Galitt et de ses solutions positionne la
société en tant que partenaire privilégié de l’ensemble des acteurs du secteur des paiements.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.galitt.fr
Galitt, passion for payments
À propos d’ADN’Co
ADN’Co propose des services d’assistance à maitrise d’ouvrage et de conseil auprès d’acteurs du
paiement sur le marché français. Avec ses activités d’assistance à maitrise d’ouvrage, ADN’Co couvre
l’accompagnement du client dans leurs projets de transformation ou d’adaptation allant jusqu’à la
mise en œuvre opérationnelle et la mise à disposition de ressources. Au travers de son activité de
conseil, ADN’Co accompagne ses clients dans leurs réflexions amont reposant sur l’expertise en
paiements et sur la connaissance des acteurs. Ces activités de conseil regroupent les études, la veille
avec « L’observatoire de l’évolution des moyens de paiement » et ADN’Co dispense des formations
monétiques.
Pour plus d’informations, voir www.adn-co.fr
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