
                                                        
 

Le groupe Blue Soft fait l’acquisition de Scient 
 

 ESN en pleine croissance, spécialiste de la transformation digitale et de la data, 
fondée il y a 3 ans par Stéphanie LE BEUZE et Mathieu LACOME 

 
 
Charenton-le-Pont, le 19 janvier 2023 – Le groupe Blue Soft, entreprise de services métiers et 
numériques, annonce avoir acquis la société Scient, qui profitera de la solidité du groupe pour 
développer de nouveaux marchés et consolider son offre. De son côté, le groupe Blue Soft y trouve 
une complémentarité d’activités porteuse. 
 
Le groupe Blue Soft débute 2023 avec une nouvelle croissance externe 
 
Toujours à la recherche de compétences complémentaires en développement applicatif, 
architecture et traitement de données, le groupe Blue Soft a finalisé le 3 janvier 2023 l’achat de 
Scient, une société spécialisée dans la transformation digitale et la data, avec une approche centrée 
autour de l'utilisateur et du design. 
Scient met à disposition des entreprises, des consultants et consultantes en management de projet 
IT, data et développement informatique. Elle propose aussi une offre de conseil allant du design 
amont au développement d’applications sur-mesure, avec du prototypage rapide, en mode agile.  
 
« Scient est une belle entreprise, rentable et saine, qui témoigne d’une grande souplesse 
d’intervention sur tout le territoire. Elle a su créer et maintenir d’excellentes relations avec ses clients, 
qui lui sont fidèles. Nous sommes heureux d’accueillir toute son équipe et ses fondateurs dans le 
giron du groupe Blue Soft. Ils pourront ainsi poursuivre leur développement avec de nouveaux atouts 
tels que la Digital Factory activité complémentaire forte de notre groupe » commentent Ludovic 
HAYAT et Thierry BOCCARA co-dirigeants du groupe Blue Soft.  
 
Scient passe la vitesse supérieure 
 
Créée en 2019 par Stéphanie LE BEUZE et Mathieu LACOME, Scient a connu une croissance rapide. 
Avec 40 consultants et consultantes intervenant principalement en régie, la société requiert 
maintenant l’appui d’une structure solide et bien implantée pour se développer auprès d’une 
clientèle nouvelle.  
 
Stéphanie LE BEUZE, co-fondatrice et co-directrice de Scient souligne l’importance de changer 
d’envergure rapidement, à plusieurs titres : « pour nos équipes, rejoindre Blue Soft signifie de 
nouvelles opportunités et un développement de carrière significatif. Pour l’entreprise, c’est un terrain 
fertile de synergies ainsi qu’un référencement au titre de marchés publics et privés facilité ».  
 
Consacrer les complémentarités entre Blue Soft Group et Scient 
 



Comme à l’accoutumée dans le groupe, Scient conserve son autonomie et son fonctionnement, tout 
comme son implantation géographique à Aix-en-Provence et Paris.  
« Scient fonctionne de manière distribuée », rappelle Ludovic HAYAT. « Nous laissons à Stéphanie et 
Mathieu toute latitude pour conduire l’activité, comme ils ont si bien su le faire jusqu’à présent. Il 
importe pour nous de construire les complémentarités essentielles sur cette année 2023, notamment 
avec nos entités implantées dans le Sud de la France et la Digital Factory ».  
« Mathieu LACOME et moi sommes très fiers du chemin parcouru ces 3 premières années et des 
résultats obtenus. Cette nouvelle étape dans la vie de Scient nous permet maintenant de nous 
concentrer sur le développement commercial et l’accompagnement de nos clients, en toute confiance 
et avec beaucoup de sérénité, avec le groupe Blue Soft » conclut Stéphanie LE BEUZE.  
 
À propos de Blue Soft Group 

Blue Soft Group est une Entreprise de Services du Numérique présente en France, en Suisse et en Belgique. 

Promoteur de l'industrialisation de l'économie numérique des entreprises et du secteur public depuis 2008, 

Blue Soft Group fédère 6 entités complémentaires, spécialisées dans le consulting, le Cloud et les 

infrastructures, le développement agile, l’UX/UI et les solutions Microsoft. 

Implantés à Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Rouen, Niort, Toulouse, mais également à Genève et Bruxelles, le 

groupe Blue Soft et ses 800 collaborateurs interviennent auprès des écosystèmes, locaux comme nationaux, 

pour les aider à déployer tout le potentiel de leurs projets IT et business. 
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