Onepoint poursuit sa croissance
avec l’acquisition de Nexworld
Paris, le 16 décembre 2021 – Dans le cadre du développement de ses activités d’architecture,
onepoint finalise ce jour l’acquisition de Nexworld, cabinet de conseil IT reconnu pour son
expertise de transformation SI. Cette opération permet à onepoint de dépasser le cap des
250 talents à même d’accompagner « l’API economy ».
Une opération stratégique sur un marché en plein boom
Avec cette acquisition, onepoint se dote d’un centre majeur d’expertises en architecture
à haute valeur technologique. Faire l’acquisition de Nexworld constitue ainsi une opération
stratégique pour permettre à onepoint de devenir le leader européen de la plateformisation
des services : des outils ouverts vers des écosystèmes riches, sécurisés et intelligents
(augmentés par la data et l’IA) et à empreintes positives. Une opération d’autant plus
importante au regard de la croissance du secteur : le marché de l’API Management connaît
un taux de croissance annuel moyen de près de 30%1 .
Cette acquisition s’inscrit dans la trajectoire initiée en 2019 lors de l‘acquisition de Weave pour
devenir l’architecte au service de la construction du monde de demain. Onepoint a notamment
développé au sein de l’école onepoint un programme d’Architecture de 3 à 6 mois, certification
professionnelle commune avec Télécom Paris, puis a intégré en 2021 le cabinet de conseil en
architectures et méthodes, Timwi Consulting basé à Rennes.
David Layani, Président de onepoint a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir
les équipes Nexworld que nous côtoyons depuis plusieurs années déjà tant notre proximité
humaine et business est forte. Ensemble, nous proposons une capacité haut de gamme
inégalée à élaborer les architectures d’entreprises qui permettront aux écosystèmes de faire
converger leurs intérêts et de créer de nouveaux marchés ; cela avec l’esprit RESET qui nous
anime, notre Responsabilité Economique, Sociétale, Environnementale et Technologique. »
Des synergies évidentes et un ADN commun
Les deux organisations sont animées par une passion commune, celle d’offrir aux clients les
meilleures expertises d’architecture numérique et d’améliorer l’expérience collaborateur en
misant sur la mobilité et la possibilité d’avoir de l’impact sur le monde.
Cette acquisition permettra aux clients des deux organisations d’accéder à toutes les
expertises et verticales métiers, innovation, data, IA, cybersécurité, design et développement
technologique. Ces capacités augmentées contribuent à donner un avantage concurrentiel
à onepoint, en se positionnant comme un acteur incontournable de l’ère des plateformes et
des écosystèmes.
« Pour Nexworld, rejoindre onepoint était une évidence tant nous nous retrouvons dans
l’esprit entrepreneurial, le niveau d’excellence et les valeurs d’ouverture. Cette union vient
confirmer une vision partagée sur l’avènement des plateformes pour lesquelles nous avons
le désir de jouer un rôle de premier plan. Onepoint nous permet de renforcer l’approche data
et utilisateurs de nos architectures et d’accompagner de bout en bout sur leurs nouveaux
business modèles. » indique Marc Muller, Président de Nexworld.
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À propos de onepoint - https://www.groupeonepoint.com/fr/
Onepoint est l’architecte des grandes transformations des entreprises et des
acteurs publics. Elle accompagne ses clients de la stratégie à la mise en œuvre
technologique, en s’attachant toujours à penser au-delà des évidences (« beyond
the obvious » est la signature de l’entreprise), pour créer de nouvelles façons de
travailler, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux lieux. Elle est devenue
en un peu moins de 20 ans l’un des acteurs majeurs de la transformation des
organisations et emploie 2900 collaborateurs en France (Paris, Bordeaux, Nantes,
Toulouse, Lyon et Rennes) et dans le monde (Canada, États-Unis, Tunisie, Belgique,
Australie et Singapour). Reposant sur une organisation et un écosystème ouverts,
onepoint développe un modèle entrepreneurial innovant qui permet de révéler
les talents et de libérer la créativité. Entreprise pilote, onepoint gère la complexité,
invente de nouveaux modèles, les expérimente et les déploie pour ses clients.
Onepoint a vu son chiffre d’affaires multiplié par 10 en 10 ans, atteignant 400 millions
d’euros. Le groupe vise un milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici 4 ans.
À propos de Nexworld - https://www.nexworld.fr/
Nexworld, accompagne depuis 2010 les grandes entreprises dans la mutation
de leurs Systèmes d’Information en réponse aux enjeux de la nouvelle économie.
Fort de ses 100 experts en architecture animés par des valeurs de partage,
d’innovation et d’esprit pionnier, Nexworld maîtrise parfaitement les moteurs
de la transformation tels que : l’Architecture d’Entreprise, l’API Management, les
Microservices, la Stratégie Data, la Data Science et le Machine Learning, DevOps
et l’Automation de processus. Son expertise est unanimement reconnue par les
équipes opérationnelles et Métiers des grands acteurs dans la banque, l’assurance,
la finance, le luxe, l’énergie, les transports, les télécoms et les grands laboratoires
pharmaceutiques.
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