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SYSTEMGIE rejoint ALLIANCE HIGH TECH 
pour créer le Groupe Alliance Global Procurement 

Les spécialistes de l’externalisation d’achats unissent leur territoire et leurs savoir-faire. 
(Aix-en-Provence, Rennes, Paris, Lyon, Toulouse, Bruxelles) 

 
Alliance High Tech, créée en 2004, est reprise en 2011 par Laurence de Rocca-Serra et Marc Decobecq. « Après 
une ouverture du capital à A PLUS FINANCE, Alliance High Tech, leader de l’externalisation d’achats de 
prestations intellectuelles accélère sa croissance en diversifiant son activité par une croissance externe. Ceci se 
concrétise, aujourd’hui, par un rapprochement avec l’entreprise SystemGie » révèle Laurence de Rocca-Serra, 
Présidente du Groupe Alliance Global Procurement. 
 
SystemGie mutualise et facilite les achats, grâce à un écosystème innovant et durable entre Grands Comptes 
et TPE/PME. Elle globalise et optimise durablement les processus et les coûts pour les directions achats des 
grands donneurs d’ordre. « Créer des synergies et des partenariats, contribuer au développement des territoires, 
tels sont des défis que nous relevons au quotidien au profit de nos clients » annoncent Béatrice Chasle et Philippe 
Demée, directeurs associés. 
 
Un rapprochement, comme accélérateur de performances 
« Avec un chiffre d’affaires cumulé de 200 M€ et une équipe de 50 collaborateurs, l’enjeu est d’importance, 
positionnant les deux acteurs comme une puissance avec laquelle il faudra d’autant plus compter sur ce marché 
de l’externalisation d’achats » précise Arnaud Brézun, Directeur général d’Alliance Global Procurement. Offres, 
portefeuille clients, réseau de partenaires, équipes motivées et impliquées dans ce rapprochement, chaque 
étape de consolidation de cette alliance favorise la diversification et l’acquisition de nouvelles technologies et 
savoir-faire. Pour les grands donneurs d’ordre, ce rapprochement donnera lieu à l’élargissement des périmètres 
d’intervention du nouveau groupe. 
 
Une diversification des offres, pour une approche plus globale  
Si certaines prestations proposées par Alliance High Tech et SystemGie sont complémentaires dans leurs offres, 
de nouvelles sont déjà à l’étude. D’ores et déjà, la notoriété de chacune des sociétés bénéficie d’une belle 
reconnaissance dans les domaines de l’Externalisation achats de prestations intellectuelles, de services, de 
biens et matériels. 
 
Le plus gros réseau de TPE, PME, ETI du marché, au service des grands groupes 
Le portefeuille clients des deux entités est constitué de grands groupes industriels, bancaires ou de services 
pour lesquels Alliance High Tech et SystemGie gèrent les achats auprès de panels d’un grand nombre de 
fournisseurs. Interlocuteurs uniques dans leurs processus d’achats, ils mettront à leur disposition le plus gros 
réseau de TPE, PME et ETI du marché, un réseau actif apportant des solutions en prestations et matériels. 
 
Un ancrage territorial et la poursuite d’un développement à l’international 
Chaque entité poursuivra ses activités sur les sites déjà opérationnels. De nouvelles agences sont à l’étude pour 
une couverture de tout le territoire français, d’ici à trois ans. Le déploiement international, se poursuivra dans 
les prochains mois afin de répondre aux ambitions internationales des dirigeants et au plus près des besoins 
des clients.  
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