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Avec le rachat de la société Starlog Conseil, ISPA Consulting renforce son
expertise autour des solutions Oracle et développe sa présence dans les
secteurs de l’ingénierie, de l’industrie et de l’infrastructure.
Cette acquisition permet à ISPA Consulting d’amplifier sa présence et son expertise
autour des solutions PPM d’Oracle (Primavera P6 ePPM, OPPM et Instantis) sur
lesquelles ISPA Consulting et Starlog Conseil disposent déjà du statut de « Gold
Partner ». Cette opération ouvre également pour ISPA Consulting et ses clients
l’opportunité de travailler ensemble sur de nouveaux enjeux tels que les stratégies
Achat ou RH, la gestion d’affaires dans les sociétés de services et la mise en œuvre des
solutions Oracle associées (JD Edwards, PeopleSoft, Unifier).
« Pour ISPA Consulting c’est une étape importante dans l’évolution de la société. Par son
expertise et son professionnalisme, l’équipe Starlog Conseil renforce notre expertise des
solutions Oracle, nous ouvre de nouveaux champs de compétences dans les ERP et
complète notre portefeuille client dans des secteurs ou nous étions historiquement
moins présents comme l’ingénierie, la construction, l’infrastructure et l’industrie »
déclare Thomas Chauchard, le Président d’ISPA Consulting.
Les équipes de Starlog Conseil interviendront immédiatement sous la marque
ISPA Solutions d’ISPA Consulting et continueront de renforcer leur expertise spécifique
tout en intégrant le savoir-faire d’ISPA Consulting en matière de gouvernance des
projets et des portefeuilles et de valorisation de la fonction PMO.
Pour ISPA Consulting, cette opération s’inscrit pleinement dans la continuité de son
projet stratégique dont l’ambition est de se positionner comme un leader reconnu dans
le domaine du conseil en stratégie et gouvernance de l’innovation.
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A propos d’ISPA Consulting
ISPA Consulting conseille et accompagne les grandes et moyennes entreprises dans la
gouvernance de leurs projets et de leurs portefeuilles. Spécialiste du "Project Office",
de la Fonction PMO, et des Technologies PPM en partenariat avec les éditeurs leaders
du marché du PPM, ISPA Consulting propose une offre unique autour de ses 4 métiers :
conseil, intégration, formation & externalisation.
Depuis 2001 ISPA Consulting a réussi plus de 450 missions auprès d’une centaine de
clients, dont 60% des groupes du CAC 40. Aujourd’hui Le cabinet compte 85 spécialistes
et réalise un chiffre d'affaires de 10 M€.
www.ispaconsulting.com

A Propos de Starlog Conseil
Depuis 2002, Starlog Conseil a pour vocation d’accompagner les grandes et moyennes
entreprises dans l’intégration des solutions ERP et PPM de l’éditeur Oracle (PeopleSoft,
Primavera P6 ePPM, OPPM, Instantis) au sein de leur système d’information.
Après plus de 12 ans d’existence, Starlog Conseil a cumulé plus de 300 missions et de
références importantes et plusieurs clients ont signé des accords de partenariat à long
terme qui font de Starlog Conseil un de leurs fournisseurs préférentiels.
www.starlog.fr
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