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bridgX et ARAGO Consulting unissent leurs forces 

 
ARAGO Consulting accélère sa croissance et fusionne avec la société belge 

bridgX pour renforcer sa position dans la région Benelux 

 
 

Paris (31/05/2021) - ARAGO Consulting, expert premium de la digitalisation au service de l’efficacité 

opérationnelle des entreprises, annonce une fusion avec bridgX, en Belgique et au Luxembourg. bridgX, 

partenaire SAP Gold, est une société belge de conseil en RH spécialisée dans l'amélioration de 

l'expérience des employés. 

 

ARAGO Consulting, dont le siège social est à Paris, est un pionnier du cloud RH et un acteur majeur dans la 

mise en œuvre de la transformation digitale au service de l’efficacité opérationnelle des fonctions RH, Achats et 

Finance de l’entreprise. Avec une croissance solide et continue depuis sa création en 2010, ARAGO Consulting 

est présent dans 11 pays sur quatre continents. Elle emploie 180 consultants et travaille avec des clients 

prestigieux dans un large éventail de secteurs d'activité. 

 

"ARAGO Consulting s'engage à fournir le meilleur service possible à ses clients dans la région du Benelux. 

Nous sommes heureux d'accueillir nos nouveaux partenaires, Bert Caryn, Kurt De Koeyer et Raf Rottiers. Avec 

cette fusion, nous renforçons notre position dans la région et ajoutons l'expertise SAP® HCM on-premise au 

portefeuille de services de l'ensemble du groupe. Nous sommes convaincus que cela nous permettra de devenir 

le guichet unique pour les services HCM", a déclaré Jean-Christophe Péaudeau, PDG d'ARAGO Consulting. 

     

"bridgX nous offre l’opportunité d’élargir notre présence dans les régions néerlandophones de Belgique et aux 

Pays-Bas. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir notre nouveau partenaire bridgX", a déclaré Yannick Raba, 

COO d'ARAGO Consulting. 

 

"La fusion avec ARAGO Consulting accélère notre trajectoire pour devenir un partenaire de mise en œuvre 

SAAS total pour notre région. Nous sommes désormais en mesure d'aider nos clients non seulement dans le 

domaine de SAP HCM et SAP SuccessFactors®, mais aussi SAP Concur, SAP Fieldglass, PeopleDoc (UKG HR 

Service Delivery) et Qualtrics.", a déclaré Raf Rottiers, PDG de bridgX. 

 

"Faire partie du groupe ARAGO Consulting nous permettra d'étendre notre offre à l'échelle mondiale tout en 

élargissant notre portefeuille de services. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de franchir cette nouvelle 

étape de l'aventure bridgX", a déclaré Kurt De Koeyer, partenaire chez bridgX. 

 

"C'est un mariage parfait, et pas seulement parce que nos compétences sont complémentaires. Ce qui est 

vraiment remarquable, ce sont nos valeurs communes et notre vision de l'avenir. Nous sommes convaincus que 

notre équipe et nos clients bénéficieront de cette collaboration", a déclaré Bert Caryn, associé chez bridgX. 

 

"Il s'agit d'une nouvelle étape importante de la croissance d'ARAGO Consulting dans la région du Benelux. 

D’autant plus qu'il y existe peu de concurrents dédiés aux RH avec SAP, présentant un éventail aussi large 
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d'atouts et de compétences." a déclaré Marc Fraipont, associé fondateur d'ARAGO Consulting en Belgique et au 

Luxembourg. 

 

En étroite collaboration avec le PDG Jean-Christophe Péaudeau et l'équipe de direction d'ARAGO Consulting, 

Bert Caryn, Kurt De Koeyer et Raf Rottiers dirigeront les activités de la société en Belgique, aux Pays-Bas et au 

Luxembourg. Ils rejoindront également le conseil d'administration d'ARAGO Consulting. 

 

 

 

 

 

À propos d'ARAGO Consulting 

Créée en 2010 et basée à Paris, ARAGO Consulting accompagne ses clients dans le 
déploiement de services de conciergerie RH entièrement intégrés. Gold Partner SAP et 
1er partenaire historique de SuccessFactors en Europe, ce spécialiste "cloud native" 
revend et implémente les meilleures solutions SaaS du marché telles que : 
 

• SAP SuccessFactors pour les solutions SIRH  

• Solutions de numérisation de SAP Concur pour la gestion des voyages et des dépenses  

• SAP Fieldglass pour la gestion des ressources externes  

• Qualtrics pour gérer l'expérience des employés  

• UKG HR Service Delivery (PeopleDoc) pour la numérisation des services RH  

 

ARAGO Consulting emploie actuellement 180 consultants avec une présence internationale dans 11 pays 

(France, Autriche, Belgique, Colombie, Allemagne, Inde, Luxembourg, Maroc, Portugal, Espagne et Suisse) 

et travaille avec plus de 200 entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs d'activité. Parmi ses clients 

figurent BIC, Bureau Veritas, Canal+, Eramet, Essilor, Galapagos, Institut Pasteur, le Comité international de 

la Croix-Rouge, le Groupe TF1, Pernod Ricard Puratos, Rexel, RTBF, SBM Offshore, Scott Sports, Sebia, et 

bien d'autres. 

Plus d’informations : www.aragoconsulting.com  

 

Contact Presse :  

Gaëlle Dumur gdumur@aragoconsulting.com  

 

A propos de bridgX 

bridgX permet aux entreprises de numériser leurs processus RH en offrant des services de conseil et des 

solutions, ce qui se traduit par un logiciel RH de haute efficacité. Notre expertise et notre attention se 

concentrent sur SAP SuccessFactors et SAP HCM On-Premise. L'équipe de bridgX croit fermement que 

l'amélioration de l'expérience des employés et la fourniture de RH centrées sur le client sont des éléments 

essentiels de la stratégie commerciale des entreprises prospères. bridgX a été fondée en 2007 et est une 

entreprise 100% belge dont le siège est à Diegem. En combinaison avec nos connaissances technologiques, 

notre expertise RH nous positionne idéalement pour combler le fossé entre les RH et l'informatique. bridgX 

emploie 20 professionnels SIRH passionnés, qui sont principalement des consultants seniors. Outre les 

missions en Belgique, bridgX opère régulièrement dans un contexte international. Ces dernières années, les 

consultants de bridgX ont fourni des projets et du travail de soutien dans plus de 15 pays européens 

différents.  

Plus d’informations : www.bridgx.com 

 
Contact Presse 

Bert Caryn 

Bert.Caryn@bridgX.com 

 

 

 

# # # 

 

SAP et les produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont 

des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée à SAP) en Allemagne 

et dans d'autres pays. Consultez ce site Web pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les 

marques. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont les marques de leurs sociétés 

respectives. 
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