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Communiqué de presse 

Paris, le 21 décembre 2017 

 

 
AUSY acquiert eSolve et renforce son expertise IT au 

service de l’industrie automobile allemande 
 

 

Le groupe AUSY, un des leaders français et européens du conseil et de l’ingénierie hautes 
technologies, filiale du groupe Randstad France, a conclu lundi 18 décembre l’acquisition de la 
société eSolve, entreprise de services du numérique (ESN) allemande. eSolve est spécialisée dans 
les services de gestion informatique, le conseil et l’assistance pour le développement 
d'infrastructures IT et d'applications. L’acquisition d’eSolve, détenue à 100 % par AUSY à travers sa 
filiale allemande Pentasys, permet à AUSY de renforcer sa présence et son expertise au service de 
l’industrie automobile allemande, un secteur en forte croissance. Créée en 2000, eSolve a son siège 
à Munich et emploie 130 salariés. eSolve réalisera un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 
2017.  

 
 

« En cohérence avec son ambition de croissance en Europe, AUSY est 

fier d’annoncer l’acquisition d’eSolve, société allemande de services IT. En 

Allemagne, eSolve possède une expertise technologique reconnue dans le 

conseil, la conception et l’implémentation d’infrastructures IT sécurisées et 

performantes. Très présente auprès des acteurs automobiles allemands, 

eSolve permet à AUSY de renforcer son exposition à un secteur qui se 

distingue par son dynamisme et des perspectives de croissance soutenue. 

C’est pourquoi je me réjouis d’accueillir au sein du groupe AUSY les 

collaborateurs d’eSolve, ingénieurs, développeurs et consultants. 

Ensemble, nous réaffirmons notre ambition commune de devenir le 

partenaire IT de référence des grands donneurs d’ordre automobiles en 

Europe », François Béharel, Président du groupe Randstad France. 

 

Acteur majeur du conseil et de l’ingénierie informatique en France et en Europe, AUSY a réalisé en 

2016 un chiffre d’affaires de 460,5 millions d’euros et compte plus de 5 000 collaborateurs dans le 

monde. 

Cette acquisition est cohérente avec l’ambition stratégique de Randstad de se développer sur le 

segment des « professionnal » (cols blancs) tant par croissance organique, qu’en appui sur des 

acquisitions de petite et moyenne taille, une stratégie créatrice de valeur au plan économique dans 

les trois années à venir.  

 

François Béharel 
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A propos d’AUSY 

Filiale du groupe Randstad France, AUSY est un groupe international de Conseil et d'Ingénierie en Hautes 
Technologies dont le business model est fondé sur une forte culture de l'innovation associée à une 
complémentarité métier entre systèmes d'information et systèmes industriels complexes. En 2016, AUSY a 
réalisé un chiffre d'affaires de 460,5 M€ et emploie plus de 5 000 collaborateurs sur plus de cinquante sites, en 
Europe, aux Etats-Unis et en Asie.  

AUSY se positionne en tant que partenaire de référence dans le pilotage de projets d’envergure et 
l’accompagnement des grandes entreprises à l’international. L'offre de services du Groupe est complète. Elle 
allie conseil et expertise, réalisation d'applications et de systèmes jusqu'à l'externalisation d'activités in-situ et 
ex-situ.  

Nominé au Prix de l’Audace Créatrice ces deux dernières années, AUSY apporte son soutien aux projets 
porteurs d’innovation et à dimension humanitaire. AUSY est présent sur différents secteurs d’activité : Santé ; 
Télécom et média ; Aéronautique ; Spatial ; Transports ; Énergie ; Défense ; Banque, finance, assurance ; 
Institutions européennes et gouvernementales 

 

En savoir plus :   

http://www.ausy.com/ 

 

 

A propos du Groupe Randstad France 

Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 

humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources 

humaines avec en 2015 un chiffre d’affaires de 3,05 milliards d’euros. En 2016, le groupe (3 600 collaborateurs-trices) aura 

délégué chaque semaine 65 000 collaborateurs intérimaires et recruté 42 500 professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant 

sur son réseau national et local de 700 agences et bureaux. 

Randstad est détenteur depuis 2008 et 2009 du Label Egalité Professionnelle et du Label Diversité. Le Groupe Randstad 

France est également labellisé Gender Equality European and International Standard (GEE&IS) depuis 2011. 

Retrouvez-nous sur : 
 

   

 
www.grouperandstad.fr  @GroupRandstadFR 

    

 
http://resources.grouperandstad.fr  @DataLabEmploi 

 

 

http://www.ausy.com/
http://www.grouperandstad.fr/
https://twitter.com/GroupRandstadFR
http://resources.grouperandstad.fr/
https://twitter.com/DataLabEmploi
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