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Audensiel renforce son positionnement d’acteur européen de la 
transformation digitale avec l’acquisition de Cream Consulting, 

multi-spécialiste et leader en Belgique.

Audensiel étend sa présence européenne avec une prise de participation majoritaire au sein 
de Cream Consulting, expert IT en transformation digitale.

Cream Consulting compte 200 collaborateurs qui accompagnent des grands comptes belges 
dans leurs transformations numérique et agile dans les secteurs de la banque/finance, de 
l’assurance, des services publics, du transport et de l’énergie.

Depuis l’entrée à son capital de Sagard aux côtés de Capza fin 2022, il s’agit de la deuxième 
opération de croissance externe menée par Audensiel.

Damien Landron, fondateur de Cream Consulting, commente : « Nous sommes heureux 
de poursuivre l’aventure entrepreneuriale de Cream au sein du groupe Audensiel. Nous y 
avons trouvé une dynamique de croissance et un ADN alignés avec les nôtres ».

Nicolas Pacault, Président d’Audensiel conclut : « Nous sommes ravis d’accueillir les 
équipes de Cream avec qui nous poursuivons notre expansion internationale. Après l’acqui-
sition de Cognodata en Espagne et au Mexique l’été dernier, l’ouverture de notre filiale au 
Canada cet automne, cette nouvelle opération nous permet désormais de réaliser un quart 
de notre activité à l’international parmi nos 1400 collaborateurs. »

Conseils Audensiel

Conseil financier :

Due-diligence : ACA-Nexia : Olivier Juramie, Olivier Duval

Conseil juridique :

Archers : Marc Baffreau, Thomas Juillard
Tilia law : Alain Vanderelst
Advisius : Laurent Donnay de Casteau

Paris, le 17 janvier 2023

Suivez-nous 
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Conseils Cream

Conseil financier :

M&A : Amala Partners : Pierre-Yves Dargaud, Sébastien Dray, Joe Ghanem, 
Timothy Foubert, Florian Brossaud

Conseil juridique :

Osborne Clarke : Hadrien Chef, Violette Keppenne, Stéphanie Delage

À propos d’Audensiel :

Acteur en transformation digitale, conseil métiers et conseil en technologies avec 1400 
collaborateurs et 22 implantations, Audensiel accompagne ses clients de tout secteur d’ac-
tivité 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 
organisation agile, Audensiel se distingue par un positionnement différenciant, au croise-
ment du conseil technologique et digital. Afin de poursuivre ce développement et de l’ac-
célérer à l’international, depuis 2022 Audensiel est accompagné par le fonds d’investisse-
ment Sagard aux côtés de Capza. 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 inclusive ».

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

À propos de Cream Consulting :

Implanté à Bruxelles, Cream Consulting est une entreprise multi-spécialiste leader en IT 
consulting travaillant pour les grands comptes de différents secteurs. Forte d’une culture 
ancrée sur l’entrepreneuriat et l’intelligence collective avec 200 collaborateurs, Cream 
Consulting accompagne ses clients sur des projets à forte valeur ajoutée : management de 
projet, analyse business, data, développement de solutions IT et cybersécurité. 

Pour en savoir plus : https://creamconsulting.com/

Suivez-nous 


