Communiqué de presse
Paris, le 25 mars 2016

Nextedia annonce l’acquisition de la société ESI
Nextedia (FR0004171346 – ALNXT), groupe spécialisé dans le conseil et les services dédiés aux métiers
du Digital Marketing, annonce l’acquisition de la société ESI, spécialisée sur les activités de conseil et
d’assistance maîtrise d’ouvrage sur les métiers du Digital auprès des grands comptes.
Dans le cadre de cette opération, ESI préserve son ADN et son identité et devient filiale à 100 % du
groupe Nextedia. La totalité des employés, des clients et des offres est intégrée au Groupe Nextedia via
cette nouvelle filiale. Le fondateur de la société ESI, Adrian Maudrux assurera la Direction Générale de
cette filiale.
A propos de ESI | www.ESI-DIGITAL.com
La transformation digitale bouscule les codes établis des grandes entreprises et notamment la
dimension humaine où les besoins en terme d’expertises sur ces métiers sont devenus majeurs et
critiques pour créer les opportunités sous-jacentes à cette transformation. Dans ce contexte, ESI
accompagne ses clients en Conseil et Assistance à maîtrise d’ouvrage au travers d’une stratégie de
sourcing optimisée répondant à des besoins de conseil et d’expertise immédiats et ponctuels ainsi qu’à
des besoins d’accompagnement dans la durée dans le cadre de programmes et de projets stratégiques.
Les filières d’expertise d’ESI regroupent les domaines du Digital Marketing (CRM, DMP, Web Analytics,
Web&Mobile, UX) mais également les domaines de la transformation digitale et des SI (Accompagnement
au changement, Plateforme collaborative d’entreprise, Direction de programmes transverses, Optimisation
du SI, industrialisation & Organisation).
Adrian MAUDRUX, Président de ESI :

«L’opportunité de ce rapprochement s’est rapidement traduit par une même ambition entrepreneuriale :
devenir un partenaire référent et durable pour nos clients sur ces métiers. Pour nos clients, ce
rapprochement se caractérise par notre capacité dorénavant plus étendue à répondre largement à des
besoins de sourcing de plus en plus pointus dans des contextes de réactivité et de flexibilité de plus en
plus forts. C’est également une opportunité unique pour nos équipes respectives d’adresser ensemble des
missions stratégiques et passionnantes. »
Marc NEGRONI, Directeur Général de NEXTEDIA :

«L’intégration de la société ESI est une étape importante dans le plan de croissance du Groupe
NEXTEDIA. Elle renforce notre positionnement auprès de grands comptes majeurs où nous souhaitons
poursuivre notre positionnement d’expert et de conseil. Ce rapprochement va permettre à ESI et à
NEXTEDIA d’accélérer le développement de leur portefeuille clients respectifs, en proposant de nouvelles
offres à forte valeur ajoutée. Cette acquisition constitue une nouvelle étape de notre plan de croissance
après celle réalisée en début d’année auprès de Yuseo »
A propos de Nextedia, et pour plus d’informations, visitez www.nextedia.com
Pour plus d’informations, visitez www.nextedia.com.
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