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GENÈVE, LE 08.04.2013

AVEC L’ACQUISITION DE BERYL, MICROPOLE POURSUIT SA
STRATÉGIE DE DEVELOPPEMENT EN SUISSE
LA SOCIÉTÉ BERYL DEVIENT LA DEUXIEME FILIALE SUISSE
DU GROUPE MICROPOLE.
MICROPOLE, GROUPE DE CONSEIL ET D’INGÉNIERIE SPÉCIALISÉ DANS LES DOMAINES DE LA
BUSINESS INTELLIGENCE, DE L’E-BUSINESS, DE L’ERP ET DU CRM, ANNONCE LE RACHAT À
100 % DE LA SOCIÉTÉ DE CONSEIL SUISSE BERYL. AVEC LE RACHAT DE BERYL, SOCIETE
SUISSE DE CONSEIL SPECIALISEE EN RISQUE ET EN ORGANISATION, LEADER SUR LE
SECTEUR FINANCIER (BANQUES ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES), LE GROUPE POURSUIT
SON OBJECTIF D’ACCROITRE TOUJOURS PLUS SA VALEUR AJOUTEE SUR SES DOMAINES
D’EXPERTISE.

Micropole assoit son positionnement de spécialiste international.
Après l’acquisition successive en juin 2012 de la société belge VELIXIS et l’ouverture d’un troisième
bureau en Chine, à Pékin, qui ont permis au groupe d’étendre son offre en Business Intelligence et
Performance Management sur ces deux zones géographiques, Micropole annonce le renforcement
ses compétences métiers et sectorielles avec le rachat à 100% de la société suisse BERYL. « Cette
acquisition stratégique offre au groupe des perspectives importantes de développement dans le
domaine bancaire. BERYL nous accompagne déjà depuis plusieurs mois sur des dossiers en
Europe comme en Asie » commente Christian Poyau, PDG du groupe Micropole. BERYL devient
ainsi, après CROSS, la deuxième filiale du groupe en Suisse.

Avec BERYL, Micropole et Cross renforcent leur offre dans le domaine financier.
Depuis sa création en 1998 à Genève, BERYL a accompagné plus d’une centaine d’établissements
en Suisse et l’international (Europe, Etats-Unis, Amérique du Sud, Asie, Afrique du Nord,…). La
société de conseil, qui a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires supérieur à 1 million de Francs suisses,
est aujourd’hui une référence dans les domaines de la stratégie, de l’organisation d’entreprise et de
ses systèmes d’information, ainsi que dans la gestion des risques opérationnels, les contrôles et la
sécurité. Très actif dans le monde bancaire, son savoir-faire à forte valeur ajoutée lui a permis de
développer des best-practices reconnus par les autorités réglementaires et appliqués par de
nombreux établissements. BERYL intervient notamment pour ses clients sur :
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L’analyse du modèle des affaires et du modèle opérationnel lors de fusions et acquisitions
La stratégie d’organisation et la stratégie informatique
La performance administrative
Les risques opérationnels et les systèmes de contrôle interne
Les plans de sécurité et de continuité des activités.
Accompagner les entreprises du secteur financier en pleine mutation.
Suite aux récentes crises, le monde financier aborde une phase de complète mutation et les
business modèles sont en pleine évolution. « A l’heure ou les marges se réduisent et la concurrence
s’accroit, la performance des chaînes opérationnelles au sein des back-offices devient déterminante.
La qualité, la fiabilité et la conformité réglementaire des services bancaires pour les clients
internationaux vont devenir des facteurs clés de différentiation. Face à l’augmentation des menaces,
la gestion du risque va maintenant bien au-delà des exigences réglementaires, c’est une question
de survie. Dans ce contexte, rejoindre Micropole va nous permettre d’apporter ensemble des
solutions stratégiques et à forte valeur ajoutée pour accompagner l’évolution des entreprises du
secteur », explique Jean-Philippe Bernard, PDG de BERYL.
« Le potentiel de développement du groupe sur le secteur financier est très important. Fort de cette
nouvelle alliance, Micropole, déjà leader dans son domaine sur le secteur bancaire, apportera
désormais avec BERYL une expertise complémentaire à forte valeur ajoutée à ses clients en France
comme à l’international », conclut Christian Poyau.
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A PROPOS DE CROSS

WWW.CROSS-SYSTEMS.CH

Créée en 1987 à Genève, CROSS est une société de conseil et de services en systèmes d’information spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence,
de l’e business, des technologies de l’information et de l’ERP..CROSS est organisée autour de 4 expertises :
CROSS AGENCY conseille, imagine et réalise des outils de communications web et mobile.
CROSS CONSULTING accompagne ses clients dans l’optimisation de leurs processus métiers et dans la mise en œuvre de leurs solutions de gestion ERP, CRM.
CROSS ENGINEERING conçoit, développe et interconnecte des applications et logiciels.
CROSS INTELLIGENCE donner les moyens de mesurer, analyser, planifier et intégrer les données des entreprise
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Micropole est une société de conseil et d'ingénierie, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, de l’eBusiness, de l’ERP et du CRM. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution ainsi
que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Shanghai et Hong Kong).
Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe plus de 1300 collaborateurs et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC
40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Oséo Innovation. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris
et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN).
De plus amples informations, ainsi que le dernier rapport financier, sont disponibles sur le site de la société : www.micropole.com
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