
Les ESN se transforment elles aussi
2017 a été une bonne année de croissance pour tes ESN de taille intermédiaire. Elles doivent néanmoins
conjurer une baisse de la taille des contrats et la poussée du modèle freelance.

__ • esDSI ne veulent
W . I plus de contrats à

• 1000 consultants
^^H en off-shore,

estime Guy Mamou-Mani.
Leurs projets sont désormais
taillés pour 10 à 100
consultants. » Si l'assertion du
co-dirigeant de Groupe Open
n'est pas vraie pour tous, elle

Groupe Open avait installé
un mini-FastLab au sein
du salon Roomn.

s'inscrit toutefois dans une
tendance à la diminution
de la taille des projets, qui
augmentent par ailleurs en
nombre. La bonne santé des
ESN de taille intermédiaire
- en dessous du milliard

d'euros de chiffre d'affaires
annuel ou en dessous de
10000 consultants - en est la
preuve. Mais face au trio de
tête (Capgemini, Atos, Sopra
Steria) dont la croissance reste
en-deçà de celle du marché
(3 %) et à des Econocom
et Akka Technologies qui
progressent de plus de
15%, quelle est leur marge
de manoeuvre ? Investir
dans l'édition de logiciels,
comme Econocom et GFI
Informatique ? Trop coûteux
et éventuellement difficile
à intégrer avec les autres
métiers. S'internationaliser
en rachetant des sociétés
sur les marchés étrangers
porteurs ? Groupe Open
a choisi tout le contraire :
l'ESN a cédé sa filiale belge
et arrêté sa filiale chinoise.
Son CA 2017 de 314M€
est, de fait, à 95% réalisé en

France. Ce qui ne l'empêche
pas de progresser de plus de
7%. « Nous allons aborder
l'international différemment,
explique Guy Mamou-Mani.
Par exemple via notre offre
Store byOpen, une fois qu'elle
aura confirmé sa pertinence
en France. » Initiée en mai
2017, celle-ci ressemble aux
job boards de freelances
qui tendent à se multiplier.
« Mais ce qu'un Hopwork
[désormais Malt, NDLR/

fait avec desfreelances, nous
lefaisons avec des salariés »,
explique-t-il. L'année
dernière, Groupe Open a
embauché 1050 personnes
pour une augmentation
nette de 300 consultants :
« cette année, nous visons
l'embauche de 1200personnes
et une diminution du turn
over de 20 % en 2017 à
15%». PIERRE LANDRY
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