COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ConsortNT affirme sa volonté d’accompagner la
transformation digitale des services informatiques
avec le lancement de sa filiale Poppins
Paris – xxx janvier 2018 : Le Groupe ConsortNT confirme son ambition sur le marché de
la digitalisation des services informatiques avec le lancement de sa société Poppins,
éditeur, et de son premier produit de Service Desk Digital « MyA’ », My Assistant by
Poppins.
Consort NT, intégrateur et opérateur de solutions et d’infrastructures, annonce l’ouverture de
sa filiale Poppins, éditeur spécialisé dans la digitalisation et l’automatisation des services
informatiques avec pour ambition de « Favoriser l’autonomisation des utilisateurs
et l’automatisation des processus informatiques par des outils adaptés ».

Créé en 1992, ConsortNT conçoit, déploie, opère et maintient ses solutions et services en
plaçant l’utilisateur au cœur de la valeur ajoutée et de l’innovation technologique.
Les technologies de collecte, stockage et traitement en temps réel de l’information, de gestion
des interfaces homme/machine, solutions de la mobilité, réalité augmentée, objets connectés
ouvrent aujourd’hui aux directions des systèmes d’information les voies de la digitalisation et
automatisation d’une partie de leurs services récurrents. Doivent pouvoir être ainsi impactés
coûts, qualité de service, flexibilité et rapidité de traitement.
Ce sont ces orientations au service desquelles Consort NT a choisi de mobiliser son savoirfaire dans les services informatiques et sa capacité d’innovation pour apporter au marché, en
développement propre ou intégration, des solutions « by Poppins » de digitalisation et
automatisation conçues dans un souci constant de réponse aux besoins opérationnels des
équipes informatiques et de leurs utilisateurs.
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Face à des environnements de travail en forte mutation (virtualisation, mobilité, diversification
des nature et type de terminaux..) et face aux difficultés croissantes des Directions des
Systèmes d’information à trouver un équilibre entre exigences de qualité de service,
complexification des environnements et maitrise des couts, Poppins apporte dorénavent une
réponse opérationnelle avec son portail « MyA’ » (My Assistant’ by Poppins).
« MyA’ » apporte une solution unique de simplification et diversification des moyens d’accès
au support, dans une approche omni-canal, simple à utiliser, c’est-à-dire ergonomique,
intuitive et accessible, permettant de rendre les utilisateurs plus autonomes dans la résolution
de typologies de demandes ou incidents simples. Déjà déployé pour tout ou partie auprès de
plus de 100 000 utilisateurs, ce portail entend répondre aux enjeux de performance
opérationnelle, réduction de coûts mais aussi amélioration de l’image de marque des DSI.
Au travers de Poppins, éditeur et fournisseur de services digitaux en mode SaaS, ConsortNT
s’engage plus loin dans leur transition numérique.

A PROPOS DE CONSORTNT
Avec un chiffre d’affaires de 160m€ et plus de 2 000 collaborateurs, ConsortNT est spécialisé dans
l’infogérance d’applications et d’infrastructures ainsi que l’intégration de solutions à valeur ajoutée.
ConsortNT conçoit, déploie, opère et maintient ses solutions et services en plaçant l’utilisateur au cœur
de la valeur ajoutée et de l’innovation technologique. ConsortNT focalise son savoir-faire sur le
développement de l’intelligence d’entreprise au travers de solutions de gestion et de restitution de
l’information, le support et l’accompagnement aux utilisateurs pour l’optimisation des usages liés aux
technologies de l’information et de la communication, ainsi que sur la mise à disposition, la gestion et
l’optimisation des capacités informatiques.
Engagée depuis près de 10 ans dans des activités d’offshore avec le Maroc, ConsortNT propose
aujourd’hui aux marchés de Belgique, du Luxembourg, de l’Allemagne ainsi que du Maroc la force de
son outil industriel, certifié ISO 9001, ISO 14000, ISO 20000-1 et ISO 27001 ainsi que la flexibilité de
réponses construites sur mesure pour chacun de ses clients.
Plus d’informations sur :
www.consort-group.com
www.poppins-software.com

A PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé
indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord
et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au
cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement
tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement
d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze
bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour,
Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 560 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant
toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian
Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian
Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate
et Ardian Mandates.
Plus d’informations sur : www.ardian.com

A PROPOS DE NAXICAP
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2,5 milliards
d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit
aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la
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réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance,
Small Caps et Mid Caps qui regroupent 40 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés
en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

A PROPOS D’EPF PARTNERS
EPF, société de gestion détenue par ses Associés, est un acteur indépendant de référence du Capital
Développement & Transmission « Small et MidCap » en France, avec plus de 20 années de présence
sur ce marché, 81 opérations réalisées pour plus de 400 M€ investis, et 63 cessions. Fidèle à sa
vocation de partenaire stratégique des entreprises de croissance, EPF participe activement à la création
de valeur auprès des dirigeants de son portefeuille de participations.
Plus d’informations sur : www.epf-partners.com
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