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SCALA rejoint le Groupe QUANTEAM 
 
Avec l’acquisition de SCALA, spécialiste de la transformation numérique, le groupe QUANTEAM 
confirme ses ambitions de développement sur de nouveaux métiers et de déploiement de ses offres 
sur l’ensemble du territoire français. 
 
Spécialiste du Conseil Métier et du Conseil SI pour les institutions financières, QUANTEAM et ses 380 
collaborateurs accompagnent depuis 2007, les banques de financement et d’investissement, sociétés 
de gestion d’actif et corporate, dans leurs projets d’ingénierie financière, de recherche quantitative, 
d’implémentation réglementaire, de transformation de SI et d’innovation technologique. 
 

Après la création en 2015 de sa filiale ASIGMA, et l’ouverture de nombreux bureaux à l’international 

(Londres, Bruxelles, New -York, Casablanca), le groupe QUANTEAM souhaite s’appuyer sur les savoir-

faire et compétences reconnues de SCALA (Web marketing, conseil, intégration, cloud, objets 

connectés, plateforme collaborative, mobilité…) pour accompagner ses clients banques et assureurs 

dans leur transformation numérique. 

 

Avec ce rapprochement, le groupe QUANTEAM, devient un cabinet de conseils multi-spécialiste, dans 

la banque-finance avec QUANTEAM, l’assurance avec ASIGMA et la transformation numérique avec 

SCALA. 

 

Grace à la complémentarité des compétences métiers, des technologies et de la situation 

géographique, le Groupe QUANTEAM renforce ainsi sa position de cabinet de conseil leader sur ses 

marchés en offrant davantage de capacités de développement et d’innovation à ses clients.   

 

SCALA bénéficiera de nouveaux relais de croissance à travers les nombreux référencements du 

Groupe QUANTEAM en complément de son positionnement originel (Institutions publiques et Small 

& Mid Caps). 
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Enfin, SCALA s’appuiera sur le savoir-faire de QUANTEAM dans le cadre de sa croissance et 

QUANTEAM bénéficiera des certifications Microsoft Partner de SCALA et de sa forte expertise sur la 

gestion des forfaits et des TMA afin d’étoffer son offre. 

 

Ce rapprochement a rapidement été une évidence pour les dirigeants de SCALA qui partagent des 

valeurs communes avec ceux du groupe QUANTEAM ainsi qu’une approche identique des métiers du 

conseil.  

 

Julien BENSOUSSAN, Thibaut ANGEVIN et Gregoire JARRY sont très heureux d’accueillir Benoit 

MAURAN et Robert BRAVO au sein du groupe QUANTEAM en tant que directeurs général adjoint de 

SCALA. 

Le groupe QUANTEAM réalisera en 2016 un chiffre d’affaires de 50M€, avec une prévision de 

croissance de 16% et comptera 560 collaborateurs. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

SCALA, a été créé il y a 16 ans et accompagne ses clients sur la transition numérique des 

organisations avec une vision à 360°. Implantée auprès des entreprises et collectivités de la région 

Provence Alpes Côte-d’Azur et Languedoc Roussillon, Scala a réalisé en 2015 13 M€ de chiffre 

d’affaires et emploie 120 personnes. 

Associés du groupe Quanteam :  
Julien BENSOUSSAN, 40 ans, associé fondateur est diplômé de l’EM Lyon (option Finance de Marché). Il a été 
opérateur de marché (Sales) avant de travailler en tant que consultant manager en finance de marché au sein 
d’un grand cabinet de conseil et d’audit, puis de prendre la responsabilité du pôle finance de marché d’un 
grand acteur du secteur de la prestation de services. 
 
Gregoire JARRY, 36 ans, directeur général associé a rejoint QUANTEAM en 2010, diplômé de L’ESC Grenoble 
(option Systèmes d’Information) a dirigé l’activité Banque/Finance/Assurance d’une société de service, après 
avoir été successivement Consultant et Manager Senior pour un cabinet « Big 4 ». 
 
Thibaut ANGEVIN, 36 ans, directeur général associé a rejoint QUANTEAM en 2010, diplômé de l’Ecole 
Supérieure de Gestion Paris, a débuté sa carrière en tant qu’Analyste Financier Small & Mid Caps pour une 
institution financière, avant de prendre la responsabilité d’une équipe de 50 collaborateurs dans une société de 
conseil spécialisée en Finance de Marché. 
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SCALA :  

Benoit MAURAN, 43 ans, directeur général adjoint, diplômé de SciencesPo Aix et de Aix-Marseille Graduate 

School of Management - IAE. Benoît Mauran débute sa carrière comme Ingénieur Commercial France et Export 

chez l’éditeur AsTech Solutions. Assez rapidement, il crée Nextec Systems à Aix en Provence qu’il développe 

pour ensuite créer le Groupe Scala avec Robert Bravo, dont il prend la présidence. 
 
Robert BRAVO, 51 ans, directeur général adjoint, Licence en droit et diplôme d’analyste programmeur, a 
débuté sa carrière chez CA2I en tant qu’Ingénieur d’Etudes puis chez de projet et enfin Directeur d’Agence Ile 
de France. Recruté par Micropole Univers en tant que Directeur de Projet, il prend ensuite la direction de 
l’agence PACA avec 40 personnes sous sa responsabilité. En 2007 il s’associe avec Benoît Mauran pour créer 
Groupe Scala, et prend la Direction Générale. 

 
Contact Presse Scala : Silvia Randon – silvia@lateamweb.com - 06.62.47.25.50 
www.groupe-scala.com 
 
Contact Presse QUANTEAM : Anastasia DINA BOUDIN – anastasia.dina-boudin@quanteam.fr - 
06.63.87.94.54 
www.quanteam.fr 
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