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Coexya, société accompagnée par Argos Wityu, acquiert Siris Advisory et 
Cloudspirit, cabinets de conseil IT spécialisés dans la transformation digitale. 
 
Cette acquisition permet à Coexya de renforcer sa position de spécialiste de la relation client et plus 
spécifiquement autour des activités de CRM, de marketing digital et d’Entreprise Service 
Management - ESM.  
 
Coexya, leader indépendant du numérique sur les métiers d’intégrateur, d’éditeur de software et de 
conseil, annonce l’acquisition de Siris Advisory et de Cloudspirit, cabinets de conseil IT spécialisés dans 
la transformation digitale et experts dans les activités de CRM, de marketing automation et d’ESM 
autour de la solution ServiceNow. Cette opération vise un rapprochement stratégique des deux 
entreprises afin de poursuivre leur développement. Soutenu par Argos Wityu depuis 2020, Coexya est 
un investissement du Fonds Argos VII. 
 
Créé en 2017 à Paris, Siris Advisory accompagne les sociétés dans l’optimisation de leur relation client 
et de la qualité de service ressentie. Pour ce faire, les équipes de Siris interviennent sur l’ensemble des 
briques fonctionnelles et techniques (acquisition, fidélisation, suivi, QOS, DATA).   
Créé en 2019 à Paris par les deux dirigeants de Siris, Cloudspirit propose une expertise pointue autour 
des modules Service Portal, ITOM, SecOps et CSM de ServiceNow. 
Les activités consolidées des deux sociétés représentent un chiffre d’affaires de 7.5 m€ au 30 juin 2022, 
en croissance de 25% par rapport à 2021.  
 
Les fondateurs associés ainsi que l’ensemble des managers et consultants rejoignent le projet du 
groupe Coexya pour poursuivre le développement de ces 2 sociétés et de leurs expertises en synergie 
avec les autres savoir-faire du groupe Coexya.  
 
Depuis l’acquisition par Argos Wityu en 2020 de Coexya, le groupe a pour objectif une stratégie de 
croissance externe visant le développement de sa division produit et de sa présence à l’international. 
Pour Coexya, ce rapprochement permet de renforcer son expertise autour de la relation client qui 
représente aujourd’hui 18 % du chiffre d’affaires du groupe. Il permettra également à Siris et Cloudspirit 
d’adresser des projets de plus grande envergure et de poursuivre leur positionnement de spécialistes.  
 
 
Philippe Le Calvé, Président de Coexya « Nous avons à cœur de poursuivre le déploiement de nos 
expertises respectives dans le respect de valeurs communes qui nous sont chères, comme 
l’engagement et le respect. L’opportunité de poursuivre le développement de ces deux sociétés avec 
leurs dirigeants historiques est aussi un élément important dans le choix de ce rapprochement ». 
 



 

 

Boris Bentaalla, dirigeant de Siris Advisory et Cloudspirit « Nous sommes particulièrement ravis de ce 
rapprochement. Rejoindre Coexya va nous permettre de franchir en accéléré bon nombre d’étapes 
dans notre évolution tout en conservant notre ADN. Les synergies commerciales sont nombreuses et 
la solidité du groupe appuiera nos positions dans nos secteurs d’activité ». 
 
Karel Kroupa, Managing Partner chez Argos Wityu « Le rapprochement entre Siris Advisory, Cloudspirit 
et Coexya s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe telle qu’elle est menée 
par Philippe Le Calvé et ses équipes. Cela permettra de faire bénéficier aux clients des 
complémentarités d’offres et de compétences des entreprises. ». 
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À propos d’Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant qui accompagne les entreprises dans 
leurs transitions actionnariales et stratégiques. Argos Wityu a accompagné plus de 90 PME et ETI dans 
l’accélération de leur transformation et de leur croissance, en étroite collaboration avec leurs équipes 
dirigeantes. Argos Wityu privilégie les prises de participation majoritaires et investit entre 10 et 100 
millions d’euros par transaction. Fort de plus de 1,4 milliard d'euros sous gestion et de plus de 30 ans 
d'expérience, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. 
 
À propos de Coexya 
coexya.eu  
Le Groupe Coexya est spécialisé dans la transformation digitale depuis plus de 20 ans d’expérience. Il 
exerce des activités de Conseil, Intégration et d’Édition de logiciel.  Le 1er octobre 2020, le groupe 
Coexya a changé d’actionnaire et pris son indépendance vis-à-vis de Sword Group, en s’appuyant sur 
son équipe de direction, son management opérationnel et le fonds d’investissement européen Argos 
Wityu. La mission de Coexya est d’accompagner des organisations par le développement de solutions 
répondant aux nouveaux usages pour leurs collaborateurs et leurs clients. Coexya intervient dans 4 
domaines de compétence : Customer Experience, Digital Content, Location intelligence et Smart data 
et propose des solutions business pour des domaines d’activité comme la santé, la propriété 
intellectuelle ou l’industrie. 
Le Groupe Coexya sert plus de 370 clients et a réalisé en 2021, un chiffre d’affaires de près de 70 millions 
d’euros. Le Groupe Coexya emploie actuellement plus de 710 collaborateurs basés à Brest, Lille, Lyon, 
Paris, et Rennes. 

 


