Paris le 27 juillet 2016
Communiqué de presse

Le groupe Carmin en négociation exclusive
pour entrer au capital de Polymont Group
Polymont Group, Conseil dans les métiers du Numérique et de l’Ingénierie
industrielle- entre en négociation exclusive avec Nicolas Merindol, Président
fondateur du groupe de services financiers Carmin en vue de son entrée au
capital. Cette opération renforcera les fonds propres de Polymont de plus de
20 ME afin d'assurer un ambitieux plan de recrutement, de recherche et de
développement au service de sa clientèle.
Spécialisée dans les services du numérique, la société Polymont IT Services
intervient dans l’intégration de systèmes, l’ingénierie informatique, l’assistance
technique, l’AMOA et le pilotage de projets. Son activité est principalement orientée
vers une clientèle de grands comptes issus des secteurs de la Banque, de
l’Assurance et du Secteur Public.
Dans le cadre de cette entrée au capital, Nicolas Mérindol ex Directeur Général du
groupe Caisse d'Epargne, associé à Jacques Tordjman, et dont le groupe est
spécialisé dans le conseil et services financiers apportera un véritable potentiel de
développement notamment grâce aux opportunités de cross selling inhérentes à son
activité de conseil. Fort de son savoir-faire opérationnel dans le conseil IT, le groupe
prendra part également à l’élaboration de la stratégie de Polymont Group face à
l’évolution constante du secteur.
« C’est dans la logique de développement annoncée dans le cadre de notre stratégie
2016 que nous avons le plaisir d’entrer au capital de Polymont Group. Forte de son
potentiel, cette société porte un réel projet de développement dans le domaine de
l’expertise numérique et de l’ingénierie industrielle auquel nous souhaitons prendre
pleinement part.» commente Nicolas Mérindol, Président Fondateur du groupe
Carmin.

«L’arrivée de Polymont Group au sein de l’écosystème du groupe Carmin intervient à
un moment capital de sa stratégie de redéveloppement et va lui insuffler une
nouvelle dynamique, issue notamment du savoir-faire de Nicolas Merindol et
Jacques Tordjman», déclare Eric Dermont, Président Directeur Général de
Polymont Group.
À propos du groupe Polymont Group
Polymont Group, créé en 2009 par Eric Dermont, 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. En 2016, Polymont Group recrutera plus de
600 ingénieurs et techniciens en Europe pour servir ses clients.

À propos du groupe Carmin
Le groupe Carmin est un nouveau modèle d'acteur dans le conseil financier créé par
Nicolas Merindol en 2013, basé sur l'association des managers clés au capital de
leur business, la sélection d'expertises de haut niveau sur des métiers innovants,
rassemblés autour de l'activité de conseil en stratégie financière (Fusion Acquisition,
haut de bilan, advisory) via Carmin Finance.
L'écosystème Carmin compte aujourd'hui en son sein 6 sociétés, 250 collaborateurs
dont le groupe Investance, un leader dans le conseil en management exclusivement
dédié aux métiers de la Banque et Assurance ou encore BDO Sicier, société
d'Expertise comptable dédiée aux acteurs de l'immobilier en association avec BDO
France. Le groupe Carmin, outre les secteurs de la finance et de l'immobilier affiche
une ambition de développement dans le conseil et l'asset management dédiés à la
gestion de clients privés.
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