Communiqué de presse
Polymont accueille à son capital le Groupe Carmin
et entame une nouvelle étape de croissance
Paris, le 5 Octobre 2016. Polymont Group annonce l’entrée à son capital du Groupe Carmin,
comme actionnaire majoritaire.
Polymont Group conseil dans les métiers du Numérique et de l’Ingénierie industrielle, avec
80 M€ de Chiffres d'Affaires et 1000 collaborateurs entre dans l’écosystème Carmin avec des
fonds propres renforcés de 22 M€, dont une augmentation de capital de 8 M€.
Spécialiste du numérique principalement orientée vers les grands comptes de la Banque, de
l’Assurance et du Secteur Public, Polymont Group est experte en particulier sur les sujets de
blockchain, de big data et de sécurité numérique via sa filiale Polymont IT Services
Polymont Engineering, qui regroupe les activités d’ingénierie industrielle du groupe ouvre par
ailleurs pour Carmin une expertise dans le monde industriel
Cette opération permettra d’assurer un plan ambitieux de R&D et de recrutement dans tous les
domaines du groupe.
Les équipes parisiennes de Polymont et le siège vont s’installer à la Défense, aux côtés
d’Investance, société de conseil en management dédiée à la Banque-Assurance et également
membre de l’écosystème Carmin. Nicolas Mérindol, Président fondateur de Carmin, a été
nommé Président de Polymont Group. Jacques Tordjman, ancien président de GFI et
également l’un des fondateurs de Carmin, dirigera la filiale de services numériques Polymont
IT Services et. Eric Dermont, actionnaire historique de Polymont, Group devient viceprésident et dirigera Polymont Engineering.
Cette opération permet à Polymont Group de bénéficier de l’écosystème Carmin, qui
accompagne les banques, les assureurs et les institutions financières sur l’ensemble de leurs
défis. Par le profil de ses fondateurs, Carmin Finance est expert sur les questions de stratégie
et de haut de bilan ; Investance est spécialiste du conseil en management dédié à la BanqueAssurance ; 4TPM édite des logiciels pour les métiers financiers. Polymont Group complète
ainsi la palette de l’écosystème Carmin avec un savoir-faire stratégique opérationnel.
« Polymont Group s’intègre parfaitement dans l’écosystème Carmin : des équipes focalisées
sur les expertises aujourd’hui critiques pour l’ingénierie financière européenne, des valeurs
entrepreneuriales, une culture du monde financier, et une base de clientèle commune avec
plusieurs autres sociétés du Groupe, en particulier Investance. Les bonnes perspectives
commerciales nous permettent de lancer dès aujourd’hui un plan de recrutement de plusieurs
centaines de personnes » commente Nicolas Mérindol, Président de Polymont Group après
cette opération et Président Fondateur du groupe Carmin
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À propos de Polymont
Polymont Group a été créé en 2009 par Eric Dermont et dirigé par Nicolas Mérindol depuis
son intégration dans le Groupe Carmin ce jour. Le Groupe est présent dans les métiers du
numérique au travers de sa filiale Polymont IT Services et dans l’ingénierie industrielle avec
Polymont Engineering. En 2015, le Groupe présent dans 5 pays a réalisé un CA de 80M€ et
emploie plus de 1000 collaborateurs. Centré sur l’innovation, Polymont Group accompagne
sa clientèle de grands comptes de la Banque, de l’Assurance, de l’Industrie dans leurs projets
d’industrialisation, de transformation numérique, et de mobilité.

A propos de Carmin
Carmin est un nouveau modèle d’acteur financier créé en 2014 par Nicolas Mérindol et ses
associés Hervé Digne, Eric Martin, Christophe Pothier et Dominique Tréchot. Carmin est
constitué d’une sélection d’expertises de haut niveau sur des métiers innovants, rassemblées
autour de l’activité de conseil en stratégie financière Carmin Finance, avec des secteurs de
prédilection : Immobilier/Hôtellerie/Infrastucture, Banque Assurance, Technologie Média et
Télécommunication. L’écosystème compte 1000 personnes après l’intégration de Polymont
et dégage un chiffre d’affaires de 100 M€.

