
BLUE SOFT Group renforce ses activités en région 

avec l’acquisition de PROJETLYS 

Dans le cadre de sa stratégie de déploiement de ses activités en région, BLUE 
SOFT Group annonce ce jour l’acquisition importante de PROJETLYS, entreprise 
de services du numérique (ESN) qui conseille et accompagne les organisations 

de tous secteurs dans leur transformation Digitale. 

 

BLUE SOFT Group, spécialiste de la transition digitale, poursuit sa stratégie 
d’implantation sur le territoire français avec le rachat de PROJETLYS, une société 
ultra-spécialiste des solutions Microsoft. 

Fondée en 2006 à Lyon, PROJETLYS guide les entreprises, collectivités et 
établissements de santé dans leur parcours autour des solutions Microsoft. 
S’appuyant sur près de 80 collaborateurs et trois agences situées à Lyon, Paris et 
Aix-en-Provence, PROJETLYS a acquis une solide expérience dans les usages 
collaboratifs et le cloud. 

PROJETLYS, Partenaire de Microsoft 

La société dispose d’une expertise sur les deux Clouds Microsoft : Azure et 
Microsoft 365 (sécurité, poste de travail et collaboration). PROJETLYS a d’ailleurs 

été élue « Partenaire de l’année 2015 pour la France » par Microsoft, ce qui lui a 
permis de développer une relation privilégiée avec la firme de Redmond tout en 
s’imposant comme un acteur de référence dans l’Hexagone. En janvier, PROJETLYS 
a inauguré l’ouverture d’un centre des usages Microsoft dans ses locaux de Lyon. 

Au total, l’équipe PROJETLYS compte près de 300 certifications dans de nombreux 
domaines technologiques. En 2019, la société prévoit un chiffre d’affaires 
prévisionnel de 9 millions d’euros, pour près de 90 salariés.  

https://www.bluesoft-group.com/
https://www.bluesoft-group.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/11/url.png
https://www.bluesoft-group.com/


Dans son portefeuille clients figurent à la fois des sociétés cotées dont April 
Technologies ou Cegid, et d’autres telles qu’ECA Assurances, Bandai Namco, Allizé 
Plasturgie, Seqens, ainsi que des acteurs de la santé (Groupement Hospitalier de 
Territoire des Hautes-Pyrénées, GIP CPage, Centre Hospitalier Le Vinatier, CHU de 
Nice, l’APHP, …) et plusieurs collectivités. Le département de l’Eure et la région 
Auvergne-Rhône-Alpes ont ainsi déjà fait appel aux services de PROJETLYS. 

Une forte complémentarité avec BLUE SOFT Group 

L’acquisition de PROJETLYS s’inscrit dans la stratégie de BLUE SOFT Group : un 
savant équilibre entre croissance organique et acquisitions ciblées (géographie 
et/ou apports technologiques forts), en France comme à l’international. 
L’opération présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-
faire. Des synergies sont attendues en matière de : 

• Poursuite de la croissance régionale, notamment dans le bassin économique 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les deux groupes disposant d’équipes à 
Lyon 

• Développement d’expertises technologiques, notamment en matière de 
collaboratif « TEAMS » et d’Infrastructure de nouvelle génération « AZURE » 

solutions de Microsoft 

Le rachat de PROJETLYS est la 10e opération de croissance externe de BLUE SOFT 
Group depuis sa création il y a onze ans. Il fait notamment suite aux acquisitions en 
2018 du cabinet de conseil IT Prosmart Solutions et de Daylight (sécurisation de 
projets, programmes et portefeuilles, aide à la mise en place d’unités d’appui et à 
la transformation). 

BLUE SOFT Group a également renforcé son maillage territorial de l’autre côté des 
Alpes grâce au rachat de Team Partners Suisse en 2017, une société d’ingénierie 
informatique intervenant dans les métiers du digital et de l’infrastructure auprès 
de professionnels de la banque, de la chimie, de l’agroalimentaire et de la vente 
au détail. 

BLUE SOFT Group poursuit le renforcement de ses expertises dans le vaste marché 
de l’accompagnement de la Transformation Digitale, où il affiche une volonté de 
compter parmi les acteurs reconnus. 

A propos de BLUE SOFT Group 

Fondé en 2008, BLUE SOFT Group réunit expérience métier et expertises 
technologiques pour une approche globale de la transformation digitale. 

Le groupe déploie trois pôles complémentaires : Data, Digital et Risk Management. 
Son ambition est de permettre aux collaborateurs d’exprimer leur pleine valeur 
dans la nouvelle ère digitale. Avec près de 720 collaborateurs et plus de 200 
clients, dont 60 références multisectorielles Grands-comptes, le groupe a réalisé 70 
millions d’euros de CA en 2019. 



A propos de PROJETLYS 

PROJETLYS est une entreprise de services du numérique (ESN) qui conseille et 
accompagne les organisations de tous secteurs dans leur transformation numérique. 

Ultra-spécialiste des solutions Microsoft depuis sa création, PROJETLYS est 
reconnue et certifiée pour son expertise. Pour preuve, elle a été élue « Partenaire 

de l’année 2015 pour la France ». 

 

Pour en savoir plus 

Internet : https://www.bluesoft-group.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/BlueSoftGroup/ 

Instagram : https://www.instagram.com/blue_soft_inside 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/blue-soft 

Contact Presse 

Alison CARVALHEIRO 

E-mail : acarvalheiro@bluesoft-group.com 

Tel : 01 53 48 38 56 
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