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Audensiel renforce son positionnement de multi-spécialiste dans la 
data et l’intelligence artificielle en rentrant au capital de Cognodata 

en Espagne et au Mexique

Audensiel étend sa présence internationale en rentrant au capital de Cognodata, expert en 
Data et Intelligence Artificielle pour les secteurs banque/finance, monétique, assurances, 
santé, retail, tourisme et médias. Cognodata compte 200 collaborateurs.  

Cognodata, avec plus de 20 ans d’expérience, a développé pour ses clients en Europe et en 
Amérique Latine des solutions SaaS à haute valeur ajoutée : CognoPay pour les paiements, 
CognoMind pour l’optimisation des processus métiers intégrant de l’IA et CognoSpace, pour 
le marketing automation.  Cognodata générera un chiffre d’affaires de 13M€ en 2022 depuis 
ses implantations de Madrid et de Mexico. 

Par cette opération, Audensiel, leader européen en transformation digitale, accélère son dé-
veloppement international et renforce son positionnement stratégique sur les métiers de la 
Data / IA avec une offre de solutions SaaS.

Raul Garcia et Fernando Corbacho, fondateurs de Cognodata, commentent « Nous 
sommes ravis de venir adjoindre les expertises de Cognodata à celles d’Audensiel, un groupe 
reconnu pour sa double maîtrise des expertises métiers et des technologies numériques. Au-
densiel va être un excellent partenaire pour établir des relations avec de nouveaux clients. »

Nicolas Pacault, Président d’Audensiel conclut « Nous sommes heureux d’accueillir les 
collaborateurs de Cognodata. Cette opération donne une réelle impulsion à notre développe-
ment international avec des équipes à l’ADN identique au nôtre. Nous avons pour ambition 
d’intégrer et de déployer les offres de solutions innovantes de Cognodata à notre écosys-
tème. »

Conseils Audensiel

Conseil financier :

M&A : Crescendo : Alexandre Folman
Due-diligence : Audalia-Nexia : Javier Estellés

Conseil juridique :

Archers : Marc Baffreau, Mélis Aribas, Pierre-Emmanuel Simon
Audalia-Nexia Tax & Legal : Juan Alberto Urrengoechea, Fernando Cuevas, Daniel Blanco, 
Elvira Bianqui et José Miguel Benito.

Paris, le 5 octobre 2022

Suivez-nous 
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Conseils Cognodata

Conseil financier :

M&A : Drake Star - Christophe Morvan, Martin Sternfelt
VDD : Mazars – Javier Ledesma

Conseil juridique :

Bird&Bird – Lourdes Ayala

À propos d’Audensiel :

Acteur en transformation digitale, conseil métiers et conseil en technologies avec 1200 
collaborateurs et 16 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. Audensiel est soutenu dans son développement 
par le fonds d’investissement CAPZA. Afin de poursuivre ce développement et de l’accé-
lérer à l’international, Audensiel est en négociations exclusives pour faire entrer SAGARD 
à son capital. 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 Cognodata :

Cognodata est une entreprise leader dans l’intelligence artificielle appliquée à la gestion 
de la clientèle répondant aux besoins des clients de premier ordre. Spécialisée dans l’ad-
vanced analytics, le marketing automation, l’intelligence artificielle et la data, Cognodata a 
développé la capacité de traiter et d’analyser de vastes ensembles de données à travers 
plus de 1500 modèles d’IA qui favorisent des solutions pour des applications commerciales 
spécifiques.

Pour en savoir plus : https://www.cognodata.com/en/home/
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