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Projective Group fait l’acquisition de DTSQUARED, spécialiste 
des conseils en données 
 
Londres, 5 août 2021 – Projective Group, le cabinet de conseil international, a annoncé 

aujourd’hui l’acquisition de DTSQUARED, spécialiste londonien des conseils en données. 

 

Financée par un investissement récent de Gimv en avril de cette année, cette acquisition est 

un élément clé dans l'expansion européenne de Projective Group et apporte une addition 

significative aux capacités du Groupe et à l'équipe existante de 35 consultants à Londres. 

 

L’équipe de 85 experts en données de DTSQUARED apportera une expérience considérable 

sur tous les aspects liés aux données ainsi qu’un accès à une impressionnante base de 

clients dans plusieurs secteurs et des relations stratégiques avec les partenaires 

technologiques de DTSQUARED dans le monde entier. Ces atouts viennent compléter l'offre 

actuelle de conseil en gestion de Projective Group, composée de Projective et d'Exellys, afin 

d'offrir aux clients une véritable offre de conseil de bout en bout. 

 

Stefan Dierckx, Directeur général de Projective Group, déclare : 

« La demande de nos clients concernant les conseils en données ne cesse d’augmenter. Nous 

sommes certain que la connaissance et l’expertise de DTSQUARED en matière de gestion et 

de gouvernance des données viendra renforcer l’offre actuelle de Projective Group fournie par 

Projective et Exellys. Avec l’aide de DTSQUARED, nous sommes désormais en mesure de 

mieux servir notre clientèle actuelle et future afin de répondre aux problèmes des entreprises 

et de créer de la valeur dans un marché complexe soumis à des réglementations toujours 

plus exigeantes. Ce partenariat marque le début d’une nouvelle étape de la croissance de 

Projective Group, et nous sommes ravis d’accueillir DTSQUARED parmi nous. » 

 

L’offre globale de Projective Group bénéficiera des avantages mutuels de l’acquisition, 

puisque les capacités et l’expertise de toutes les parties s’en trouveront enrichies. La 

connaissance et l’expérience de DTSQUARED permettent à Projective Group de se développer 

dans le secteur des données, dont l’importance se reflète dans son évolution constante, grâce 

à la création d’une offre de gestion et de gouvernance des données destinée aux clients de 

Projective Group.  

 

Projective Group peut désormais accompagner ses clients pour toutes leurs exigences en 

matière de données stratégiques, de la conception à la mise en œuvre des solutions les plus 

avantageuses, efficaces et rentables, capables de produire une véritable valeur commerciale. 

 

Toby Pearson, Directeur général de DTSQUARED, déclare : 

« Au cours des huit dernières années, nous avons pu maintenir une croissance solide tout en 

continuant à fournir toute la puissance des données à nos clients. C’est dans ce contexte que 

Projective Group a pris contact avec nous, et que nous avons saisi l’occasion de joindre nos 



 

 

forces et de consolider nos offres respectives. Ensemble, grâce à la mise en commun de nos 

connaissances, à notre expertise et à nos ambitions, nous nous trouvons dans une position 

unique en Europe pour répondre aux demandes de tous les clients, aujourd’hui comme à 

l’avenir. Notre évolution sera l’opportunité d’élargir l’horizon de nos collaborateurs sur une plus 

grande zone géographique. Ainsi, nous serons assurés de pouvoir continuer à opérer en 

conformité des normes les plus élevées. Les mois à venir seront consacrés à la définition des 

meilleures solutions et des meilleurs conseils possibles pour nos clients, alors que nous 

développons l'excellence dans les six principaux centres européens de Projective Group. » 

 

Du fait de la position bien établie de DTSQUARED sur le marché, sa marque et sa gestion 

opérationnelle demeureront inchangées après l’acquisition. L’entreprise sera désormais 

capable d’évoluer au rythme des demandes constamment renouvelées des clients. Toby 

Pearson, Directeur général de DTSQUARED, rejoint le conseil d’administration de 

Projective Group afin de garantir l’harmonisation de l’ensemble des opérations du Groupe.  
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À PROPOS DE PROJECTIVE GROUP  
Projective Group est une holding regroupant plusieurs entités dans tous les domaines de la 

transformation du secteur financier actuel. Partenaire de bout en bout de ceux qui visent l’excellence 

dans un environnement en mutation perpétuelle, Projective Group prépare les entreprises d’aujourd’hui 

aux défis de demain. 

 

À PROPOS DE PROJECTIVE  
Générateur d’innovation et de changement dans le secteur financier, Projective stimule la 

transformation commerciale complexe, le changement durable, la valeur mesurable et la réduction des 

coûts. Forts d’une expertise approfondie du secteur bancaire, des paiements, des marchés de capitaux, 

de la gestion d’actifs, des cours de la bourse et des assurances, les experts de Projective aident les 

organisations à avancer dans les domaines de la réglementation, de l’innovation numérique, des 

changements (numériques) des processus et de l’excellence opérationnelle.  

 

Les « Projectiveurs » désigne un groupe à part de professionnels aguerris du secteur, conseillers en 

gestion et experts en technologie et mise en œuvre. En association avec nos partenaires Exellys, 

The Glue, Start-ups.be, Scale-ups.eu et Smartfin, nous fournissons aux établissements financiers un 

accès à une expertise innovante et une mise en œuvre d’avant-garde. Ils garantissent la satisfaction 

des clients depuis leurs bureaux dans des centres financiers majeurs de l’Europe, dont Bruxelles, 

Amsterdam, Londres, Francfort, Paris et Zurich. www.projectivegroup.com  

 
À PROPOS D’EXELLYS  
Exellys aide les entreprises à attirer et à conserver des talents de haut niveau dans l’informatique et les 

fonctions d’ingénierie. Grâce à un programme intensif d’entraînement et de formation aux 

compétences techniques et de gestion, ainsi qu’aux soft skills, Exellys transforme les talents tech en 

atouts indispensables et mûrs pour le marché. Exellys garantit aux entreprises la disponibilité 

immédiate des meilleurs talents tech, pour des projets ponctuels et de façon flexible, ce qui leur permet 

tel:+32+499+53+72+87
http://www.projectivegroup.com/


 

 

de se consacrer entièrement à leur activité principale. Depuis son lancement en 2014, Exellys est 

devenue une entreprise de 140 consultants et 24 collaborateurs internes. www.exellys.com  

 

À PROPOS DE DTSQUARED 
DTSQUARED est un cabinet de conseil spécialisé dans la résolution des problèmes d’entreprise et la 
création d’opportunités grâce à la puissance des données. C’est en s’appuyant sur son expertise en 
données considérable et ses capacités de gestion des données de bout en bout que DTSQUARED est 
en mesure d’aider ses clients à créer des avantages commerciaux tangibles grâce à la stratégie de 
données. 

DTSQUARED se spécialise dans la gouvernance, la qualité et l’architecture des données, dans la gestion 
des master data, ainsi que dans les capacités de gestion des projets et programmes de bout en bout. 
Présente au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe, l’équipe a contribué à la résolution de défis 
posés par les données pour de nombreuses grandes organisations appartenant à plusieurs secteurs, 
notamment les services financiers, l’immobilier et le secteur public. 

http://www.exellys.com/
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