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JEMS Group s’implante en Suisse 
 

 

Pour ce faire, l’expert français en intégration de solutions cloud computing et big data JEMS a 

racheté l’Entreprise des Services du Numérique (ESN) Suisse BeMore Services.  

 

Un mois seulement après le rachat de DTA Ingénierie, visant à consolider le maillage territorial de JEMS 

en France, le groupe annonce la réalisation d’une nouvelle opération de croissance externe mais cette 

fois-ci en Suisse. La société de conseil spécialisée dans la donnée et la transformation digitale vient de 

faire l’acquisition de BeMore Services.  

 

Basée à Genève et Lausanne, BeMore Services est une ESN créée en 2016 spécialisée dans le 

placement de compétences en ingénierie informatique. L’entreprise, qui compte 40 collaborateurs, 

intervient notamment dans le domaine bancaire, le secteur public, mais également dans le luxe et 

l’industrie.  

 

L’acquisition de BeMore Services permet au groupe JEMS de poursuivre sa stratégie de développement 

en Europe, initiée en 2017, mais également de répondre à l’attente de ses partenaires technologiques. 

 

« La donnée étant un marché transfrontière, témoigne Jacques Benhamou, Président de JEMS Group. 

L’implantation de JEMS sur le marché Suisse s’inscrit dans notre volonté d’étendre notre expertise en 

Europe. Elle répond également au souhait de nos partenaires technologiques de répondre à la forte 

demande dans ce pays domiciliant de nombreuses entreprises internationales. » 

 

« Le rachat de BeMore Services par JEMS est une opportunité pour l’ensemble de nos clients. Cela va 

nous permettre de proposer une offre plus globale pour les accompagner à créer les services innovants 

de demain » conclut Philippe Gallaz, ex-Directeur Général de BeMore Services, désormais en charge 

de la direction de JEMS en Suisse. 

 

 
A propos de JEMS Group 
Créé en 2002, JEMS Group est une société de conseil domiciliée à Neuilly-Sur-Seine, leader français de 
l’intégration technologique cloud et big data. La vocation de JEMS est de transformer les données des entreprises 
en services disruptifs et innovants. Pour ce faire, le groupe a développé un savoir-faire unique construit autour du 
cycle de vie de la donnée qui se matérialise par une vision 4D : Design Thinking pour faciliter l’idéation, Data pour 
récupérer et organiser les données, DevOps pour accélérer le développement au sein des organisations, et Digital 
pour développer les nouveaux usages. JEMS accompagne les plus grandes entreprises du CAC40 dans de 
nombreux secteurs d’activité : finance, industrie, énergie, retail, luxe, automobile, agriculture, santé… En 2019, la 
société a réalisé 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour plus d’informations : www.jems-group.com  
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