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MEOGROUP annonce l’acquisition de CRISTAL DECISIONS et MASAÏ, des entités du groupe AYMING.

CRISTAL DECISIONS et MASAÏ rejoignent MEOGROUP, holding du Groupe MEOTEC, afin d’accélérer son 
développement comme acteur de référence dans le domaine du conseil en Achats directs et indirects.

S’associant étroitement à son équipe de management, MEOGROUP est apparu comme le meilleur  
partenaire pour accompagner le projet de croissance de CRISTAL DECISIONS. Le nouvel ensemble  
bénéficiera d’importantes complémentarités et synergies, tant en termes d’offres et de clients que  
d’expertises et de ressources.

En rejoignant MEOGROUP, CRISTAL DECISIONS se donne les moyens de renforcer sa  
position de leader dans la Performance des Achats indirects. Les enjeux sont de pérenniser les  
engagements et l’exécution auprès de ses clients ; conquérir de nouvelles parts de marché ; étendre son 
territoire; investir dans les savoir-faire, les outils et les personnes ; cultiver un service de proximité et de 
qualité pour les clients. La marque MASAÏ, plus spécialisée sur la stratégie et la performance des Achats 
directs, vient renforcer le Pôle Conseil du Groupe.

Par cette opération, MEOGROUP poursuit sa stratégie de croissance en proposant à ses clients 
une gamme élargie de services, contribuant à l’amélioration de la performance opérationnelle, 
économique et environnementale des entreprises. Ce rapprochement renforce également le  
positionnement de spécialiste Achats de MEOTEC en ajoutant une expertise à forte valeur ajoutée et une 
nouvelle offre de services dont la rémunération est basée sur les résultats.

MEOGROUP et CRISTAL DECISIONS partagent une vision et des valeurs communes. Le nouvel ensemble, 
fort de 50M€ de chiffre d’affaires et de 500 collaborateurs, se développe en France, Belgique, Espagne et 
Italie et constitue une référence dans les métiers des Achats et de la Performance.

Matthieu Pettex Sabarot, dirigeant historique de CRISTAL DECISIONS, assurera dans la  
continuité la Direction Générale de l’activité : 

CRISTAL DECISIONS est un cabinet de conseil opérationnel qui accompagne ses clients dans l’optimisation,  
le financement et la rationalisation de leurs Achats indirects.

MEOGROUP propose à ses clients en Europe une offre élargie de services de prestations intellectuelles au travers  
d’un ensemble de cabinets de conseil chacun spécialiste dans son domaine et chacun à vocation opérationnelle  
auprès de ses clients.

Contacts :
maxime.lecuyer@meotec.com matthieu.pettex-sabarot@cristal-decisions.com

www.meogroup.euwww.cristal-decisions.com

«    Nous nous réjouissons de rejoindre MEOGROUP avec lequel les complémentarités réelles en termes 
d’offres généreront de très belles synergies. La forte ambition partagée de développement des 
offres permettra à l’ensemble des collaborateurs de prolonger pour les années à venir, l’exceptionnel  
apport de ces dernières années.

«

 Lorsque j’ai commencé à travailler dans les Achats, CRISTAL DECISIONS et MASAÏ étaient 
déjà des références. Nous les avons croisés régulièrement chez nos clients. Ce sont des  
compétiteurs que nous avons admirés et respectés. Je suis particulièrement fier de les avoir  
à nos côtés aujourd’hui. Nous allons, j’en suis convaincu, beaucoup apprendre les uns des autres et 
écrire ensemble une très belle histoire.

Richard Caron, Président de MEOGROUP :
«

«


