
       
 

Communiqué de presse 
 

Rapprochement des sociétés PSConsulting et IT&M 

afin de renforcer leurs expertises dans les métiers 

des services numériques 
 

Paris, le 7 juin 2013, 

 
PSConsulting, cabinet de conseil en assistance à ma îtrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre 
sur les métiers de la Banque, Assurance, Industrie et Services annonce son 
rapprochement avec IT&M, entreprise de service numé rique (ESN) nouvellement crée. 
IT&M spécialisée dans l’accompagnement de la croiss ance des entreprises du domaine 
des nouvelles technologies lui donnera les moyens d ’accélérer son développement.  

 
 « Ce rapprochement capitalistique se traduit par une fusion opérationnelle des deux structures et 
s’inscrit dans une démarche commune pour accroître notre capacité à répondre aux nouveaux 
besoins et aux exigences de nos clients » indique Guy Salas Directeur associé de PSConsulting. 
« Nous avons trouvé chez PSConsulting un ensemble de compétences reconnues sur le marché. 
Nos synergies vont renforcer notre présence dans le secteur bancaire et nous assurer d’un 
développement futur dans l’industrie, où l’innovation aura un rôle important à jouer » indique de 
son côté David Teman, Président d’IT&M (Information Technology & Management). 

 
� PSConsulting spécialiste des métiers du conseil 

Crée depuis 10 ans, PSConsulting dont les fondateurs, Guy Salas et Jacques Pérez restent 
directeurs opérationnels, est constitué d’environ une cinquantaine de consultants bilingues issus 
d’écoles de commerce ou niveau 3ème cycle  universitaire. Le savoir-faire de l’entreprise s’exerce 
essentiellement sur le secteur bancaire en banque de détail, banque privée et banque de 
financement dans les domaines suivants : Comptabilité groupe et réglementaire, Gestion de 
trésorerie & cash management, Gestion de la relation client, Finance de Marchés et Gestion des 
risques.   

 « En 2013 nous souhaitons poursuivre notre développement et la dynamique de notre groupe. 
Nous sommes heureux de nous être rapprochés d’IT&M. Cela représente une réelle valeur 
ajoutée pour nous ainsi qu’un tremplin à notre développement » indique Jacques PEREZ, 
Directeur associé de PSConsulting. 
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