
 
Tiefree Partners et David Consulting Group concluent un 
partenariat stratégique 
Le cabinet de conseils spécialisé dans l’accompagnement des projets d’externalisation et 
l’expert mondial des Points de Fonction décident d’unir leurs compétences pour répondre au 
mieux à des clients soucieux d’optimiser leurs développements applicatifs  
 
Paris, le 03 juin 2009 
 
Le partenariat que viennent de conclure le cabinet Tiefree Partners et David Consulting Group (DCG), 
spécialisé dans l’amélioration et la mesure des processus de développement et de maintenance 
logiciel, s’inscrit dans une logique indéniable tant l’activité et l’expertise des deux entreprises sont 
complémentaires. 
 
Cet accord coïncide, par ailleurs, avec une attention accrue des grandes entreprises pour les coûts, 
les délais et la qualité de leurs développements logiciels ; après les infrastructures informatiques, ce 
sont bien ces activités qui offre un potentiel très significatif d’amélioration, suscitant un intérêt qui s’est 
sensiblement intensifié dans les derniers mois. 
 
Concrètement, ce rapprochement va permettre à la société américaine créée en 1994, d’adresser plus 
efficacement le marché français, ainsi que les groupes internationaux d’origine française. DCG 
s’appuiera sur les ressources de Tiefree Partners dans le cadre de projets hexagonaux, tout en y 
impliquant ses propres experts. Et Tiefree Partners sera en mesure d’apporter une expertise encore 
plus large et plus pointue à des clients soucieux d’améliorer leurs performances en développement 
logiciel, que ce soit dans leurs équipes internes ou dans leurs prestations externalisées. Suivant cette 
idée, des consultants de Tiefree Partners sont formés et seront certifiés par DCG. 
 
Une collaboration fructueuse si l’on en croît l’intérêt manifesté par quelques grands groupes et les 
premiers projets sur lesquels se sont positionnées les deux sociétés. 
 
Cet accord est complété par un important volet commercial, DCG confiant à Tiefree Partners sa 
représentation en France, ainsi qu’en Belgique et Suisse francophones. Tiefree Partners et DCG 
souhaitant se donner les moyens de leurs ambitions, ils mettent en place des opérations marketing et 
commerciales communes, ainsi que des séminaires pour les clients : le premier d’entre eux aura lieu à 
l’Hôtel Plaza Athénée le mardi 16 juin.  
 
Michael D. Harris, CEO de David Consulting Group, explique : « DCG a d’importants clients 
francophones et nous avons de plus en plus d’opportunités en France. Tiefree Partners va nous 
permettre d’apporter un meilleur service à nos clients et de gagner de nouvelles affaires. Ce 
partenaire nous a déjà montré qu’il comprenait notre métier et, encore mieux, qu’il comprenait le 
métier de nos clients. L’attente du marché français est énorme, nous sommes en position d’y répondre 
» 
 
Jean-Benoit Chauveau, Associé-gérant de Tiefree Partners ajoute : « Nous avons été impressionnés 
par l’approche et la méthodologie sur lesquelles s’appuie David Consulting Groupe pour améliorer les 
performances de développement et maintenance des logiciels. L’expertise acquise depuis plus de 15 
ans par DCG dans l’estimation, la mesure et le benchmark des logiciels devrait nous apporter un 
avantage compétitif indéniable : elle répond aux attentes actuelles de nos clients, publics comme 
privés, pour leurs activités internes comme pour celles qui sont externalisées. » 
 
Les objectifs fixés par Tiefree Partners et David Consulting Group sont volontairement ambitieux : 
celles-ci tablent en effet sur une demi-douzaine de références communes d’ici la fin de l’année. 
 
A propos Tiefree Partners 
Fondé en 2005 par Jean-Benoit Chauveau, spécialiste reconnu de l’externalisation, Tiefree Partners est un cabinet de conseil 
en stratégie des systèmes d'information, spécialisé dans l’accompagnement des opérations d’externalisation des grandes 
fonctions informatiques. 
Basée à Paris, Tiefree s’appuie sur une douzaine de  spécialistes expérimentés capables de couvrir tous les volets d’un projet 
d’externalisation : technique, financier, juridique et ressources humaines. 
Ses clients, grands comptes et grosses PME, sont répartis dans tous les secteurs d’activité, y compris le secteur public. 
Plus d’informations : www.tiefree.com  



 
A propos David Consulting Group 
Fondé en 1994 par deux experts mondiaux du Point de Fonction, David Consulting Group est leader dans l’analyse et la 
mesure des processus logiciels. 
Basée à Philadelphie, DCG a créé des solutions pour accroître la compétitivité de ses clients en améliorant la productivité, de la 
performance et de la qualité de leurs pratiques logicielles. Le cœur du succès de DCG réside dans sa capacité à identifier les 
objectifs métier et techniques de ses clients, et à les associer à une série de métriques clés qui mesurent la performance sur la 
base de ces objectifs. 
Ses clients, grands comptes et autres sociétés ayant des développements logiciels significatifs, sont répartis dans tous les 
secteurs d’activité, y compris le secteur public.  
Plus d’informations : www.davidconsultinggroup.com 


