
  
Communiqué de Presse 

  
JAGGAER, leader en technologie Source-to-Pay, se recentre sur son corps de métier, l’édition 
logiciel, en cédant sa division BPO à Intys, cabinet de conseil belge et son équipe consulting 

JAGGAER Advisory à PwC France et Maghreb. 
  
  
PARIS; 30 avril 2021 – JAGGAER a finalisé la vente de ses divisons JAGGAER Advisory et JAGGAER BPO.   
 
Aujourd’hui, JAGGAER se recentre sur son activité software avec sa suite Source-to-Pay, JAGGAER ONE 
et a donc décidé de se séparer de ses deux pôles : JAGGAER Advisory et JAGGAER BPO. La division 
JAGGAER Advisory est reprise par le cabinet de conseil et d’audit PwC France et Maghreb, tandis que 
la division JAGGAER BPO est rachetée par le cabinet de conseil Intys.  
 
Intys fait l’acquisition, avec le soutien de son actionnaire Omnes, de JAGGAER BPO, l’entité 
d’outsourcing de JAGGAER France. Cette entité, experte dans le domaine des achats intervient auprès 
de clients en appui opérationnel ou en prenant la responsabilité de la gestion de familles d’achats 
spécifiques dans le cadre de missions longues durées. Il s’agit de la seconde acquisition en France 
réalisée par le cabinet de conseil belge depuis l’entrée d’Omnes à son capital en juillet 2019.  
  
Philippe Metz, Directeur général et co-fondateur d’Intys : « Depuis plusieurs années, Intys a la volonté 
de proposer à ses clients, des modes d’accompagnement et de contractualisation toujours plus 
innovants simplifiés et allégés, permettant d’assurer une excellence continue dans la qualité des 
livrables. Je suis convaincu qu’au-delà des synergies géographiques et sectorielles évidentes, le savoir-
faire et l’expérience de JAGGAER BPO en la matière, constituent un atout de taille pour Intys, lequel 
générera ainsi plus de 20% de ses revenus grâce à ce type de relations contractuelles ».  
  
Jim Bureau, CEO de JAGGAER a déclaré « En tant que leader en technologie source-to-pay, nous 
continuerons à nous concentrer sur l'apport de valeur et d'intelligence aux acheteurs et aux fournisseurs 
par le biais de notre réseau mondial en constante expansion. Nous sommes fiers de céder nos activités 
françaises de BPO et de Conseil à des mains aussi compétentes que celles d'Intys et de PwC 
respectivement ». 
  
Pour Isabelle Carradine, Associée spécialiste de la transformation des Achats chez PwC France et 
Maghreb, « cette acquisition permet à PwC France et Maghreb d’étendre son expertise dans le domaine 
de la stratégie achats et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement, notamment en réponse aux 
enjeux cruciaux de sécurité qui se sont accélérés pendant la pandémie. Le cabinet renforce également 
son accompagnement en matière de stratégie achats RSE qui figure parmi les priorités de nos clients 
aujourd’hui ». 
 
Afin d’assurer la réussite de ce projet, tout le long du processus, JAGGAER a été accompagné par le 
cabinet La Baume Finance, expert en fusion-acquisition. 
 
A propos de JAGGAER: Procurement Simplified 
JAGGAER est la plus grande société indépendante de gestion des dépenses au monde, reliant ses 
clients à un réseau de 4 millions de fournisseurs dans 70 pays, desservis par des bureaux situés en 
Amérique, dans l’APAC, en Asie et dans la région EMEA. JAGGAER offre des solutions achats end-to-
end en mode SaaS, avec notamment des solutions avancées d’analyse des dépenses, de gestion des 
catégories, de gestion des fournisseurs, de sourcing, de contrats, d’approvisionnement en ligne, de 
facturation, de gestion de la Supply Chain et de gestion des stocks. Toutes ces solutions résident sur 



une plate-forme unique, JAGGAER ONE. JAGGAER est pionnier des solutions de dépenses depuis plus 
de deux décennies et continue à mener et à innover tout en étant à l’écoute des clients et des parties 
prenantes dans tous les secteurs industriels, les services publics et les universités. JAGGAER détient 37 
brevets, soit plus que toute autre société de gestion des dépenses. 
 
À propos de PwC France et Maghreb  
En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique, avec 
pour ambition stratégique de contribuer à réconcilier entreprise, économie et société. Les entités de 
PwC en France et Maghreb rassemblent plus de 6 000 personnes qui partagent leurs expertises au sein 
d’un réseau international comptant plus de 284 000 personnes dans 155 pays. Parmi ses initiatives, le 
cabinet s’engage dans la montée en compétences collective de tous ses collaborateurs, ses clients et 
ses parties prenantes afin d’anticiper les usages du futur.  Rendez-vous sur www.pwc.fr. 
 

A propos d’Intys 
 
Basé à Bruxelles, Intys figure parmi les cabinets de conseil leader en Belgique. Acteur multi-spécialiste, 
Intys dispose d’expertises reconnues dans les secteurs de la santé, l’énergie, l’industrie et les services 
financiers. Il compte parmi ses 80 clients de grandes entreprises et des institutionnels de premier plan 
en Belgique, au Luxembourg et en France. Le cabinet réalise 39 millions d’euros de chiffre d’affaires en 
2020 avec 400 employés. 
 

À propos de La Baume Finance 
 
La Baume Finance est une banque d’affaires indépendante spécialisée dans le conseil en fusion-
acquisition et autres opérations de haut de bilan à l’international. Le cabinet propose et met en œuvre 
pour le compte de ses clients, PME ou grands groupes, de véritables stratégies actionnariales créatrices 
de valeur. Très souvent présent sur les transactions « cross border », La Baume Finance assiste ses 
clients dans la complexité culturelle et opérationnelle des transactions multi-pays. 
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