COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Versusmind, Cabinet d’architecture numérique, dynamise sa croissance parisienne en
rapprochant Afersys de son groupe.

Badis Khaldi et Rym Dekar (Afersys) aux côtés de Benoît Koch lors de la conclusion du rapprochement - Photo : B. Jamot

Nancy, le 23 janvier 2020. Versusmind, cabinet d’architecture numérique spécialiste du conseil en système
d’information et construction d’applications stratégiques (150 collaborateurs, 5 agences en France et au
Luxembourg) annonce aujourd’hui son rapprochement avec la société parisienne Afersys.
Cette opération constitue la première opération de croissance externe réalisée par le groupe Versusmind ; elle
s’annonce fructueuse!
Cette opération est au bénéfice des deux entités:
- d’une part, Afersys peut désormais s’appuyer sur un groupe structuré et, tout en conservant son identité, ainsi
bénéficier de la dynamique de croissance chaque année réaffirmée par Versusmind, de nature à lui donner de
nouvelles perspectives de projets (expertises et conseil, services applicatifs et formations certifiées) ;
- d’autre part, Versusmind ajoute à son expertise technique les compétences éprouvées des ingénieurs
expérimentés d’Afersys notamment en internet des objets et systèmes embarqués, qui renforcent son offre de
transformation numérique des entreprises, et étoffent l’activité spécifique d’Ingénierie dans le secteur industriel.
Au-delà de ces synergies, Versusmind, déjà implantée sur le Grand Est et le Luxembourg, fortifie son ancrage à
Paris et se rapproche avec des moyens et une présence renouvelés de ses clients stratégiques en région
Île-de-France notamment dans les secteurs de l’industrie et de la santé, avec la volonté d’accroître son
rayonnement national.
Avec Afersys, le groupe Versusmind confirme sa solidité et ses ambitions sur un marché sur lequel il est présent
depuis 2006, et s’appuie désormais sur près de 200 collaborateurs.
Fondé à Nancy par Benoît Koch, Versusmind - Cabinet d’architecture numérique - est également présent à Metz,
Luxembourg et Strasbourg. Versusmind accompagne les grands comptes dans leur transformation technologique
et opérationnelle en les conseillant sur la mise en place de leur système d’information et la construction de leurs
applications stratégiques.
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Créée en 2012 par Badis KHALDI et Rym DEKAR, Afersys est une société de conseil spécialisée dans les métiers de
l’ingénierie et de l’innovation qui couvre les métiers liés à la production numérique (étude, développement, testing
et maintenance des systèmes et applications), l’infrastructure réseau et bases de données, l’IA, l’IOT et les systèmes
embarqués. Afersys est principalement active dans les secteurs des Télécoms et médias, de l’énergie, de l’industrie,
de l’aéronautique et du transport.
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