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Développement de la
performance durable et
de l’innovation
Innovation & Performance
for Impact

GAC Group opère un rapprochement stratégique avec inno TSD pour former un leader
national et international du conseil et du développement de l’innovation pour les
secteurs privé et public.

GAC Group, cabinet de conseil en développement,
performance et financement de l’innovation est
heureux
d’annoncer
la
conclusion
d’un
rapprochement avec inno TSD, expert des projets
européens et de la compétitivité des territoires.
Dans le cadre de sa stratégie de développement
de son offre de services sur la chaîne de valeur de
l’innovation, cette opération de croissance externe
vient renforcer le positionnement de GAC Group,
déjà présent à travers des bureaux en France,
Allemagne, Roumanie, Brésil, Singapour et Canada
et
réunissant
plus
de
200
consultants
expérimentés.
inno TSD est implanté sur le parc scientifique et
technologique de Sophia Antipolis depuis plus de
30 ans. L’entreprise apporte son expérience dans la
réalisation d’études et de projets au service du
développement économique et de l’innovation :
stratégies régionales, filières d’excellence, pôles,
clusters et incubateurs, évaluation de politiques
publiques et valorisation de la recherche.
Sa contribution est également importante dans la
définition et l’amélioration de politiques publiques
auprès des instances européennes et des
communautés d’acteurs associés grâce à la
conception et l’animation de plateformes digitales
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collaboratives d’échange de bonnes pratiques et
de dissémination des tendances et des
démarches de co-création et d’innovation ouverte.
Ensemble, les deux sociétés vont développer leur
vision commune : contribuer à l’essor de
l’innovation en France, en Europe et à l’international
par l’accélération des projets et des stratégies de
collaboration et de coopération des secteurs
publics, privés ainsi que l’ensemble des acteurs
présent dans les écosystèmes d’innovation.
La synergie de leur positionnement respectif
permettra de valoriser les projets scientifiques et
les technologies des 2000 clients privés de GAC
dans le cadre des montages et pilotages de
projets collaboratifs européens et internationaux.
GAC Group mettra également l’expertise des
collaborateurs d’inno TSD au service de ses clients
pour les accompagner dans la définition de leur
stratégie d’innovation, des impacts attendus et les
aider à nouer des partenariats avec les acteurs
publics d’innovation et de recherche.
GAC Group et inno TSD se rejoignent également
dans
des
valeurs
identiques
d’excellence,
d’engagement et de confiance envers leurs clients
et leurs collaborateurs.
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Christophe Boytchev – Directeur Général GAC Group
« Je suis très heureux des opportunités que nous ouvre ce rapprochement dans
le développement de l’innovation et la compétitivité des territoires.
C’est une étape très importante dans la vie de notre entreprise. La combinaison
de nos forces respectives nous offre une expansion sur de nouveaux marchés,
des synergies concrètes, un renforcement de notre proposition de valeur et des
perspectives de croissance durable pour notre groupe et nos clients.
Je suis particulièrement heureux d’accueillir au sein de GAC une équipe aux
compétences pointues. La richesse des expertises, la diversité des parcours, la
complémentarité des horizons seront nos atouts majeurs pour contribuer au
développement de nos clients et mener avec succès la réalisation de notre projet
d’entreprise. »

Marc Pattinson – Directeur d’inno TSD
« L’ensemble de l’équipe est ravi de rejoindre GAC Group, une entreprise dans
laquelle nous nous sommes naturellement projetés de par une culture, des
valeurs et un ADN communs. Avec GAC Group, de nouvelles perspectives se
dessinent pour nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs grâce à la
complémentarité de nos approches, de nos offres, de nos écosystèmes
d’innovation et de nos compétences. »

À PROPOS

Acteur du management de l’innovation

Créée en 2002, GAC Group est un cabinet de conseil
international en innovation et performance composé de
200 consultants expérimentés, répartis dans 9 bureaux
en France et 6 dans le monde (France, Allemagne,
Roumanie, Brésil, Singapour et Canada).
Son expertise repose sur un accompagnement sur
mesure dans 3 grands domaines : Innovation,
Performance RH, Performance Financière.
Son pôle Innovation est composé d’ingénieurs et de
scientifiques de haut niveau qui identifient et
développent les leviers d’efficacité et les bénéfices
durables sur l’ensemble de la chaîne de valeur du
Management de l’Innovation. La valeur de GAC Group
repose
sur
la
conjonction
de
compétences
pluridisciplinaires, de méthodologies pragmatiques, de
processus éprouvés et sur son ADN d’excellence
opérationnelle permettant un engagement sur des
résultats mesurables.

www.group-gac.com

Etudes et projets d’Innovation
inno TSD, présent à Sophia Antipolis, Saint Brieuc et Lille,
rassemble une équipe de 21 personnes en France et
réalise un chiffre d’affaire de 3,5 M€ avec plus de 500
projets d’innovation réalisés depuis sa création en 1985.
Inno TSD apporte son expertise dans la réalisation de
projets innovants et ambitieux, en France et en Europe,
en lien avec les acteurs des écosystèmes d’innovation :
Ministères, Conseil Régionaux, métropoles et autres
collectivités, centres de recherche, entreprises et
agences d’innovation... Très présent à l’échelle
européenne, inno TSD participe au rayonnement de ses
clients et facilite leur insertion dans les réseaux
d’excellence européens.
Son expertise s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire
(ingénieurs, économistes, géographes, informaticiens,
gestionnaires) et multiculturelle.
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