
 

 

Communiqué de presse  

 

ARAGO Consulting accélère sa croissance  
avec l’acquisition de la société suisse Skillpartners  
et renforce sa position en Europe germanophone 

 

 

Paris, le 20 avril 2020 – ARAGO Consulting, expert premium de la digitalisation au service de 
l’efficacité opérationnelle des entreprises, annonce l’acquisition de  Skillpartners et de ses 
deux filiales à Innsbruck (Autriche) et à Bangalore (Inde). Coïncidant avec son 10ème 
anniversaire, cette acquisition marque une étape importante dans la volonté d’ARAGO 
Consulting de renforcer sa présence en Suisse, Autriche et Allemagne sur le marché de la 
gestion de la performance RH et financière. 

 

Acteur spécialisé du conseil RH avec près de 20 ans d’expérience et partenaire de longue date de 

SAP SuccessFactors, Haufe et Talentry, Skillpartners compte des références de renom. 

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 forte et continue depuis sa création en 2010, ARAGO Consulting affiche une 

présence dans 11 pays sur 4 continents, emploie 150 consultants et travaille avec des clients 

prestigieux dans un large éventail de secteurs d’activité dont BIC, Bureau Veritas, Canal+, Eramet, 

Essilor, Institut Pasteur, le Comité international de la Croix-Rouge, Groupe TF1, Pernod Ricard, 

Quiksilver. Cette acquisition lui permettra d’étendre ses activités dans les pays couverts par 

Skillpartners et de renforcer sa position d'acteur global.  

 

ARAGO Consulting, premier partenaire historique de SuccessFactors en Europe, accompagne 

ses clients dans le déploiement de services de conciergerie RH entièrement intégrés. Le 

spécialiste né dans le cloud revend et met en œuvre les meilleures solutions SaaS du marché : les 

solutions SIRH SAP SuccessFactors, les solutions de digitalisation SAP Concur pour la gestion 

des notes de frais et voyages professionnels ; SAP Fieldglass, pour la gestion des ressources 

externes ; Qualtrics, pour la gestion de l’expérience collaborateur et PeopleDoc pour la 

digitalisation de services RH. 

L’entreprise a développé et mis à profit des méthodologies de projet et des bonnes pratiques 

adaptées exclusivement pour le marché du « SaaS », et conçues dès le départ. Son offre de services 

et solutions d’implémentation, de maintenance et de support modernise et transforme en profondeur 

la gestion du capital humain.   

https://www.aragoconsulting.eu/fr/
https://www.skillpartners.com/
https://www.aragoconsulting.eu/fr/nos-expertises/sap-successfactors
https://www.aragoconsulting.eu/fr/nos-expertises/sap-concur
https://www.aragoconsulting.eu/fr/nos-expertises/sap-fieldglass
https://www.aragoconsulting.eu/fr/nos-expertises/sap-qualtrics
https://www.aragoconsulting.eu/nos-expertises/peopledoc


Ses 150 consultants, certifiés et expérimentés, constituent le pôle d'expertise technique et 

fonctionnelle sur SAP SuccessFactors le plus important en Europe, avec plus de 450 projets 

déployés dans des contextes organisationnels variés.  

La complémentarité entre ARAGO Consulting en tant qu’intégrateur de logiciels, et Skillpartners en 

tant que société de conseil RH et les synergies pouvant être déployées permettront aux équipes 

d’acquérir de nouvelles compétences à appliquer aux solutions de leurs portefeuilles actuels. 

« Nous sommes heureux de rejoindre ARAGO Consulting. Animé par des valeurs communes et la 

recherche de l’excellence dans notre domaine, ce nouvel ensemble nous permet de mutualiser nos 

expertises, d’élargir notre offre de solutions et conjuguer nos atouts pour accompagner encore mieux 

nos clients à optimiser leur efficacité opérationnelle », déclarent Beat Fey et Jürg Schärer, 

fondateurs et associés de Skillpartners. 

En étroite collaboration avec l’équipe de direction d’ARAGO Consulting et son Président Jean-

Christophe Péaudeau, les managers de Skillpartners, Beat Fey et Jürg Schärer, resteront en charge 

des activités de l’entreprise en Suisse et en Autriche, soutiendront la croissance en Allemagne et 

rejoindront le Conseil d’administration d’ARAGO Consulting.  

 

« Ce nouveau chapitre avec un partenaire solide comme Skillpartners marque une étape clé dans 

notre stratégie de développement : nous célébrons cette année nos 10 ans avec une augmentation 

de plus 10% de notre chiffre d’affaires et plus de 10% de collaborateurs ! Avec près de 20 ans 

d’expérience en conseil RH et l’expertise reconnue de ses consultants dans la communauté 

SuccessFactors, Skillpartners nous garantit une entrée réussie en Suisse alémanique et en Autriche 

et nous permet de bénéficier de son centre d’expertise en Inde. Nous sommes ravis de collaborer 

main dans la main avec Skillpartners et de profiter de sa connaissance marché pour optimiser nos 

capacités de delivery et de vente en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Cette opération sera 

créatrice de valeur tant pour nos clients que nos collaborateurs. » conclut Jean-Christophe 

Péaudeau, Président d’ARAGO Consulting.  

 

 

A propos d’ARAGO Consulting : 

Créée en 2010 et basée à Paris, la société ARAGO Consulting, précurseur du cloud RH, est spécialisée dans 

l’accompagnement et la mise en œuvre de la transformation digitale dans les fonctions ressources humaines, 

achats et finance.  

Gold Partner SAP et 1er partenaire historique de SuccessFactors en Europe, également le 1er partenaire 

revendeur SAP Concur en France, ARAGO Consulting se positionne aujourd’hui comme l’expert premium de 

la digitalisation au service de l’efficacité opérationnelle des entreprises et organisations. 

ARAGO Consulting emploie 180 collaborateurs, une présence dans 11 pays (France, Allemagne, Autriche, 

Belgique, Espagne, Inde, Luxembourg, Portugal, Suisse, Maroc et Colombie) et accompagne plus de 200 

entreprises de toutes tailles (grands groupes, ETI, PME) et dans tous secteurs d’activité, parmi lesquels BIC, 

Bureau Veritas, Canal+, Eramet, Essilor, Institut Pasteur, le Comité international de la Croix-Rouge, Groupe 

TF1, Pernod Ricard, Quiksilver, etc. 

 

Plus d’informations : www.aragoconsulting.com 

Suivre ARAGO Consulting sur les réseaux sociaux : 

 

Relations médias : 

Gaëlle Dumur | Directrice Marketing et Communication 

gdumur@aragoconsulting.com 

 

http://www.aragoconsulting.com/
mailto:aragoconsulting@izsogood.co
https://twitter.com/aragoconsulting?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCmie7hQhaFn3VikkJvm7fzA
https://www.linkedin.com/company/arago-consulting-s-a-s/

