
 1 

Communiqué de presse 
Neuilly-sur-Seine, le 10 décembre 2020 

Économie/ Nouvelles technologies 

 

 

JEMS Group rachète DTA Ingénierie 
 

 

JEMS Group, l’expert français en intégration de solutions cloud computing et big data, annonce le 

rachat de son homologue DTA Ingénierie. Une acquisition qui lui permet d’étendre son maillage 

territorial à 13 métropoles françaises. 

 

JEMS Group poursuit sa croissance. Après avoir rachetée en 2011 le spécialiste en Business Intelligence 

Edis Consulting, puis en 2018 l’agence digitale Brocelia, la société de conseil spécialisée dans la donnée 

annonce une nouvelle opération de croissance externe stratégique pour son développement en hexagone. 

Celle-ci vient de signer le 2 décembre dernier l’acquisition de DTA Ingénierie.  

 

Basée à Saint-Herblain, dans le département de la Loire-Atlantique, DTA Ingénierie est une ESN proche 

des métiers de JEMS, spécialisée dans la data et la création de solutions digitales (plateformes web, 

applications mobiles…). Créée en 2014, cette entreprise du numérique emploie une centaine de 

collaborateurs et bénéficie d’un encrage fort dans l’Ouest de la France. L’acquisition de DTA Ingénierie 

permet d’accélérer le développement de JEMS en France, de développer son maillage territorial afin d’offrir 

à ses clients un plus grand service de proximité. Déjà implanté à Toulouse, Aix-en-Provence, Lyon, Paris 

et sa région, le groupe JEMS couvre désormais les villes de Lille, Rennes, Nantes, Sophia Antipolis, 

Orléans, Niort, Montpellier, Bordeaux et Strasbourg, soit 13 métropoles françaises. 

 

 « Je suis fière du chemin parcouru depuis 6 ans avec mes équipes. Je les remercie chaleureusement, 

souligne Delphine TAILLY, fondatrice de DTA Ingénierie. Grâce à notre rapprochement, une nouvelle étape 

vient d’être franchie. Les synergies entre nos deux sociétés aux valeurs communes vont permettre à DTA 

Ingénierie d’enrichir son offre autour de la donnée et à JEMS d’être présent dans la région Ouest. »  

 

 « Avec DTA Ingénierie, nous partageons des valeurs communes. Notre rapprochement était une évidence. 

Ensemble, nous allons apporter à nos clients une meilleur expertise et proximité » poursuit Jacques 

BENHAMOU, Président de JEMS Group. 

 

« Encore plus dans le contexte économique actuel, la mission de JEMS est d’accompagner les grandes 

entreprises à se réinventer, en créant des services disruptifs synonymes de compétitivité et de performance. 

Un encrage plus fort en région va nous permettre de développer notre présence en France et d’aller, très 

prochainement, à la conquête de marchés en Europe » complète Nicolas LAROCHE, Directeur Général de 

JEMS Group.  

 

Depuis sa création en 2002, JEMS Group a mené plus de 400 projets data et digital pour le compte des 

plus grandes entreprises du CAC40 : Orange, BNP Paribas, Bpifrance, SNCF, les laboratoires Servier, 

EDF, etc. En 2019, la société a réalisé 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Elle prévoit d’en faire 68 

millions en 2020.  
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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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