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DATA RESPONS S'ÉTEND À LA FRANCE – UNE
NOUVELLE ÉTAPE DANS LA DIGITALISATION
D'AKKA TECHNOLOGIES

Bruxelles, le 15 octobre 2020 – Avec des ingénieurs logiciels hautement spécialisés, un portefeuille de
clients diversifié et une autonomie locale, Data Respons, leader du numérique pure play acquis par AKKA en
mars 2020, exporte son modèle d'exploitation en France et s'installe à Paris. L'intégration de Data Respons
dans le portefeuille d'AKKA entre maintenant dans une nouvelle phase avec l’ouverture du bureau de Data
Respons à Paris, offrant une expertise numérique de pointe à la clientèle d'AKKA et au marché français. Data
Respons France fonctionnera comme une filiale indépendante au sein de la structure de Data Respons.
Guillaume Wolf a été nommé Directeur Général de Data Respons France.
Mauro Ricci, PDG d'AKKA Technologies, déclare : « En nous appuyant sur la structure agile et les savoirfaire digitaux de premier plan de Data Respons, nous pouvons aider les clients d'AKKA à créer de nouveaux
services autour de leurs produits, processus et modèles commerciaux. Par ailleurs, en établissant Data
Respons en France, nous assurons une coopération étroite entre nos unités commerciales et les experts
digitaux représentés par Data Respons, accélérant son intégration ainsi que la diversification de notre
Groupe. Cette implantation constituera un autre retour sur investissement de Data Respons, à court et long
terme. »
Le marché français : une opportunité à ne pas manquer
Selon McKinsey, les entreprises françaises ont la possibilité de gagner des milliards d'euros de revenus
supplémentaires en développant l'économie digitale nationale pour qu'elle atteigne son plein potentiel. En
outre, le cabinet affirme que les entreprises françaises qui ont subi des transformations digitales approfondies
peuvent bénéficier des gains de revenus allant jusqu'à 40%, tandis que les entreprises qui n'intègrent pas
rapidement le digital pourraient perdre jusqu'à 20% de leurs revenus au profit de leurs concurrents.
Kenneth Ragnvaldsen, Directeur Général de Data Respons et Europe du Nord, ajoute : « J'aime à croire
que nous favorisons l’avenir digital, ce qui signifie que grâce à nos spécialistes, nous pouvons aider les
industries traditionnelles à passer des produits, services et modèles commerciaux traditionnels à des produits,
services et modèles commerciaux intelligents. Il s'agit de faire plus avec moins et d'obtenir cet avantage
concurrentiel nécessaire dans le monde actuel qui est très dynamique. Nous avons développé un modèle
opérationnel à succès au fil des ans au sein de Data Respons et nous pensons que notre expertise dans le
domaine de la digitalisation industrielle apportera de nombreuses solutions aux clients en France. »
Guillaume Wolf, Directeur Général de Data Respons France, conclut : « C'est un immense privilège d'être
responsable du lancement de Data Respons en France. En nous appuyant sur l'incroyable expérience et le
positionnement de Data Respons sur le marché, nous pouvons démarrer un projet passionnant. Mon objectif
pour les mois à venir est de créer une équipe performante qui puisse s’appuyer sur la culture et les
compétences de Data Respons pour générer de nouvelles opportunités sur le marché français. »
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A propos de Data Respons
Data Respons est un leader du numérique pure play qui possède une expertise approfondie dans le développement de
logiciels, les services de R&D, les systèmes embarqués avancés et les solutions IdO. Le nombre de clients de premier
ordre est en augmentation et Data Respons s'attend à ce que cette tendance se poursuive. Les tendances à
l'automatisation, à la numérisation et à "tout ce qui est connecté" (IdO) correspondent bien aux unités commerciales et à
la carte des compétences de Data Respons. L'entreprise peut tout développer, du niveau du capteur à l'application mobile,
ce qui en fait un partenaire idéal pour ses clients dans leur transition vers le numérique.
La société possède un portefeuille de clients très diversifié dans des secteurs tels que la mobilité, les télécommunications
et les médias, les technologies médicales, la sécurité, l'espace et la défense, l'énergie et la marine, la finance et
l'automatisation publique et industrielle.
Data Respons a son siège à Oslo (Norvège) et possède un solide portefeuille de clients dans la région nordique et en
Allemagne, soutenu par 1 400 spécialistes des logiciels et du numérique. Data Respons a réalisé une croissance annuelle
de 17 % au cours des 20 dernières années.

A propos d’AKKA Technologies
AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA
accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de
vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies
digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).
Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que
son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 22 000 collaborateurs environ
qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2019 un chiffre
d’affaires de 1,8 Md€.
A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% du
capital de Data Respons ; le succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un portefeuille d’offres
digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.
AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN: FR0004180537.
Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com
Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech
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