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Audensiel s’implante au Canada

Audensiel, acteur leader en transformation digitale poursuit son développement international 
en s’implantant en Amérique du Nord. 

Après l’Europe de l’Ouest et le Mexique, Audensiel poursuit sa présence internationale et 
annonce son implantation au Canada dans la province du Québec. L’objectif est à la fois de 
conquérir de nouveaux marchés locaux et d’accompagner ses clients existants présents sur 
la région ou souhaitant s’y développer. Cette opération permet à Audensiel de développer 
ses expertises en recrutant de nouveaux talents dans la province canadienne. 

Cette nouvelle entité, basée à Montréal, est placée sous le management d’Elisa Togni qui 
possède une expertise reconnue de l’expérience collaborateur et de la transformation digi-
tale. « Le marché de la transformation numérique connaît une croissance soutenue au Ca-
nada depuis plusieurs années et il y a donc une forte demande de ressources de la part des 
entreprises. Nous allons accompagner les entreprises présentes au Canada à accélérer leur 
transformation numérique. » commente Elisa Togni.

Audensiel projette de recruter 100 nouveaux talents d’ici 2024 au Canada.

« Audensiel est désormais présent dans 7 pays différents. Notre entité canadienne vient im-
planter notre expertise de l’innovation et de la transformation digitale au service des grandes 
entreprises déjà présentes sur le marché. Cette nouvelle agence dispose de toute l’autono-
mie nécessaire pour démontrer notre expertise et la développer au sein du pays. » conclut 
Nicolas Pacault, Président d’Audensiel.

À propos d’Audensiel :
Acteur en transformation digitale, conseil métiers et conseil en technologies avec 1200 col-
laborateurs et 17 implantations, Audensiel accompagne ses clients de tout secteur d’activité 
en France et à l’international dans les domaines suivants : Digital, Conseil, IoT, Data/IA, 
Cybersécurité et Cloud/DevOps. Forte d’une culture ancrée dans l’innovation et d’une orga-
nisation agile, Audensiel se distingue par un positionnement différenciant, au croisement du 
conseil technologique et digital. Audensiel est soutenu dans son développement par le fonds 
d’investissement CAPZA depuis 2019. Afin de poursuivre ce développement et de l’accélé-
rer à l’international, depuis 2022 Audensiel est accompagné par le fonds d’investissement 
Sagard. Audensiel, entreprise à mission, s’est dotée d’une raison d’être : « Faciliter l’accès 
aux usages et aux métiers du numérique afin de contribuer à une société plus juste et inclu-
sive ».

Pour en savoir plus : http://audensiel.com/
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