
 

 

 

 
 

 
 

 

 

KEA & PARTNERS ET VELTYS SE RAPPROCHENT 

 

Partenaires depuis 2018, Veltys et Kea renforcent leur proximité en 2023 avec l’entrée de 
Kea au capital du cabinet spécialiste en data intelligence 

 

• Ce rapprochement conforte la position du groupe Kea comme acteur de 
référence sur les sujets liés à la data pour accompagner les entreprises dans leur 
transformation. 

• L’approche unique développée par Kea & Partners et Veltys allie stratégie et 
action, transformation des organisations et techniques Data, avec une solide 
expertise en économétrie et statistiques. 

• Le rapprochement capitalistique s’inscrit dans le cadre du projet DareWin et 
confirme la place du groupe Kea comme leader des cabinets de conseil français 
auprès des directions générales, en France et en Europe. 

 

Paris, le 8 février 2023 – Après cinq années de missions conjointes, Kea & Partners et Veltys 
ont finalisé un rapprochement capitalistique. Le partenariat instauré en 2018 a rencontré 
un véritable succès auprès des directions générales et permis de nouer des collaborations 
durables. Kea et Veltys s’appuient sur la complémentarité de leur compétences pour 
adresser tous les sujets à l’agenda des dirigeants, depuis leurs orientations stratégiques 
jusqu’aux questions d’industrialisation, en France et en Europe, et pérenniser leur position 
d’acteur français de référence pour les transformations data-driven. 

 

La crise covid a imposé aux organisations d’accélérer leur transformation numérique. 
Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises et les consommateurs produisent 
quotidiennement une très grande quantité de données, avec deux enjeux stratégiques pour 
les entreprises : la souveraineté et l’analyse pertinente de cette masse d’informations pour 
conserver un avantage concurrentiel, critique en période d’instabilité. 

 

L’intelligence de la donnée au cœur de la transformation des entreprises 
 
Veltys, cabinet de conseil spécialisé dans l’intelligence des données, allie économie, data 
science, technologie et data management, pour construire des recommandations sur mesure 
et adresser les problématiques stratégiques des entreprises, jusqu’à leurs résolutions 
opérationnelles. En leur permettant d’approfondir la connaissance de leur activité et de leur 
marché, Veltys facilite la prise de décisions et la création de valeur.  

« Kea & Partners a très tôt identifié le potentiel économique et stratégique de l’intelligence 
de la donnée, dans le cadre des projets de transformation que nous menons. Depuis 2018, la 
collaboration avec Veltys a prouvé la complémentarité de nos approches et la valeur apportée 



 

à nos clients. Le rapprochement est donc aujourd’hui tout naturel et ouvre des perspectives 
d’une nouvelle ampleur » déclare Arnaud Gangloff, senior partner et président du groupe 
Kea. 

« Je me réjouis d’aller un cran plus loin dans l’alliance de nos expertises et de nos équipes, et 
que Veltys devienne ainsi l’offre “Data intelligence et solutions” du groupe Kea. Je suis 
convaincu de la réussite de ce rapprochement et mettrai toute mon énergie pour contribuer 
au succès de cette entreprise » ajoute Philippe Février, CEO fondateur de Veltys. 

Grâce à une cinquantaine de collaborateurs, essentiellement des data scientists, data 
analystes, data ingénieurs et data architectes, Veltys vient renforcer la proposition de valeur 
du groupe Kea avec des outils créatifs et des recommandations innovantes pour leurs clients. 
Avec son pôle de recherche avancée, le cabinet propose des services fondés sur les 
techniques statistiques les plus récentes et disposent d’une vraie garantie académique. 

 

Une proposition de valeur singulière qui s’appuie sur 5 expertises 
 
L’organisation de Veltys en practices sectorielles (Banque et assurance, Retail et grande 
consommation, Transport et logistique, Sports et enchères, Santé) fait écho aux expertises 
de Kea & Partners (Distribution, Grande consommation, Industrie, Services et finance). Les 
associés des deux cabinets collaborent d’ailleurs déjà auprès de nombreux clients dans ces 
secteurs, avec une approche data transformante. 

Kea et Veltys co-construisent avec leurs clients leur stratégie Data. Ils les accompagnent dans 
les transformations stratégiques et opérationnelles de leurs organisations, dans une logique 
sur-mesure et sans couture. 
 
Advanced analytics : optimiser les opérations, développer le chiffre d’affaires et 
industrialiser la future filière Data.  
 
Machine learning et intelligence artificielle et blockchain : contribuer à l’adoption des 
technologies émergentes et répondre de façon idoine à des besoins tels que les 
comportements prédictifs d’achat, l’optimisation dynamique des ressources sous 
contraintes, la détection de la fraude, la traçabilité, le développement des NFT… … 
 
Théorie des jeux et enchères : élaborer de nouvelles stratégies et modèles économiques 
alors que les biens et services sont désormais vendus et achetés aux enchères. 
 
Plateformes bifaces : mener aux côtés des entreprises leur passage du modèle traditionnel à 
celui d’entreprise plateforme. 
 
Acculturation data : transmettre aux comités de direction une vision globale sur les enjeux 
data (monétisation des données, IA et éthique…) 
 
« Les progrès fulgurants des I.A. prouvent à nouveau que la data est un game changer 
stratégique, pour nos clients et pour nous. Elle est devenue une aide essentielle à la prise de 
décision, influence et construit nos sociétés et entreprises. Les équipes Data de Kea et Veltys 
sont engagées dans la nécessaire transformation des modèles économiques et opérationnels. 
C’est aussi un moyen de contribuer à notre mission de responsabilité », conclut Yves Pizay, 
senior partner, responsable du pôle Transformation Data chez Kea & Partners 

« Avoir une approche stratégique de la donnée permet de la traiter comme un actif créateur 
de valeur. Pour les entreprises, la data est un élément présent, collecté dans les systèmes 



 

d’information, mais qui y reste trop souvent cantonné alors qu’elle pourrait avoir un 
rendement bien supérieur. C’est comme un tableau de maître conservé sous un lit !  

Le potentiel de la data doit être intégré à la réflexion stratégique de l’entreprise. Avec Kea, 
nous permettons à nos clients de réaménager le salon autour du tableau, si l’on file la 
métaphore. » confirme Romain Aeberhardt, partner Veltys. 

 

 

À propos de Veltys 

Veltys est un cabinet français de conseil en stratégie, spécialisé dans l’intelligence des données, créé 
en 2013.  

Alliant théorie économique, data science, technologie et data management, Veltys propose un 
accompagnement sur-mesure pour redéfinir la stratégie d’entreprise ainsi que son mode 
opérationnel.  

Organisé en practices sectorielles, le cabinet accompagne ses clients depuis la recommandation 
stratégique avec une vision holistique, jusqu’au déploiement de filière data à travers à quatre offres : 
Advisory, Experts, Factory et Academy. Nourri par un lien très fort avec la recherche en économie et 
en statistique, Veltys assure un haut niveau d’intervention tout au long du continuum data. 

www.veltys.com  

 

À propos du Groupe Kea 

Kea & Partners est un cabinet de conseil en stratégie et management, opérant en France et à 
l’international, sur 5 grands enjeux des directions générales : 

- Réinventer les business modèles ; 
- Optimiser les modèles opérationnels ; 
- Repenser les modèles de gouvernance et de structure ;  
- Redéfinir les modes de management et de leadership ;  
- Elaborer les routes de transformation. 

Depuis sa création, Kea & Partners a noué des relations de confiance avec les dirigeants d’entreprise, 
autour de 4 secteurs clés : Distribution, Grande consommation, Industrie et Services.  

Fort de son réseau international, le cabinet compte aujourd’hui plus de 900 consultants, avec 16 
bureaux dans 13 pays (Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Brésil, Chine, France, Italie, Maroc, 
Sénégal, Suède, Suisse et USA). 

En mars 2020, Kea & Partners est devenu "Société à Mission" : "Entreprendre les transformations pour 
une économie souhaitable" telle est sa raison d’être. Un an plus tard, le cabinet obtient la certification 
B Corp.  

https://www.Kea-partners.com/ 
https://fr.linkedin.com/company/Kea-&-partners  
https://twitter.com/Keapartners  
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