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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2017, Technology & Strategy s’est 
rapprochée du groupe ARIAS – MAIA et la 
société LORMATECH.

Aujourd’hui, le groupe ARIAS / MAIA se 
compose de 4 sociétés de conseils en 
technologies dont un Bureau d’études en 
ingénierie mécanique. 

Il compte 100 collaborateurs spécialisés dans 
les métiers de la mécanique, l’électrotechnique, 
l’informatique industrielle et l’IT pour répondre 
aux enjeux technologiques de ses clients 
présents dans le Grand Est France. 

Technology & Strategy est une entreprise 
crée en 2008. Spécialisée dans l’Engineering, 
l’Informatique, le Digital et le Management 
de projet, T&S accompagne ses clients sur 
des projets de développement innovant. 
T&S dispose également d’un bureau d’étude 
intégré pour répondre aux exigences du 
marché. 
Orienté humain, et définitivement tournée 
vers l’excellence, T&S est une société qui 
partage son expertise avec un souci constant 
de transparence. 

Technology & Strategy a su construire des 
relations de confiance avec des clients 
majeurs de l’industrie, de l’automobile et 
de la finance comme Bosch, Crédit Mutuel, 
Delphi ou Faurecia. 
Internationale, avec un ADN Franco-
Allemand, T&S est fière de ses 1000 
collaborateurs, de ses 30 nationalités 
réparties dans 16 agences et 6 pays (France, 
Allemagne, Suisse, Belgique, UK, Asie du 
sud-est).Depuis 2014, T&S se développe en 
Suisse avec l’entité ANTAES. 
En 2015, pour renforcer son expertise 
au niveau digital, T&S se rapproche de 
la société OCTELIO (spécialiste du digital 
driven data marketing). T&S continue son 
développement au niveau technologique 
et géographique avec la volonté de guider 
et accompagner nos clients dans leurs défis 
technologiques.



Technology and Strategy - Dossier de presse

3 technologyandstrategy.com
Adresse : 4 rue de Dublin 67300 Schiltigheim
Standard : +33 3 90 00 79 20
E-mail : communication@technologyandstrategy.com

sées à la tête du groupement d’entreprises, 
il était important d’identifier un nouvel ac-
célérateur de croissance, et notamment 
dans le but d’offrir de nouvelles opportuni-
tés à l’ensemble de nos collaborateurs.

Ma rencontre avec l’équipe dirigeante m’a 
renforcé dans ma conviction à créer une al-
liance, sur le thème du savant mélange de 
l’aventure humaine et de la technologie ».
Il poursuit : « Ainsi, il s’est dégagé de cette 
rencontre, un enthousiasme évident et des 
axes d’élans nouveaux, caractérisés notam-
ment par :
- Une forte complémentarité des mé-
tiers qui nous rend désormais plus fort dans 
tous les secteurs de l’ingénierie
- Un renforcement géographique avec 
une présence en France et en Europe. »

LES SOCIÉTÉS ARIAS, MAIA REJOIGNENT LE GROUPE 
TECHNOLOGY & STRATEGY

Technology & Strategy (T&S) poursuit son 
développement et renforce son expertise en 
ingénierie grâce au rapprochement straté-
gique avec la société Arias / Maia.

Technology & Strategy (T&S) (groupe inter-
national, spécialiste du conseil en techno-
logies innovantes), et ARIAS / MAIA (spé-
cialiste en ingénierie dans le Grand Est de la 
France) unissent leurs forces pour accélérer 
leur développement. Grâce à ce rapproche-
ment, plus d’une centaine d’experts recon-
nus dans leur domaine rejoignent le Groupe 
T&S.

Cette alliance marque une nouvelle étape 
dans la stratégie du groupe et va permettre 
de renforcer les pôles d’expertises, d’accé-
der à de nouveaux marchés et de proposer 
de nouvelles solutions en matière de conseil 
en ingénierie (mécanique, industrialisation, 
Data management et Electrotechnique/In-
formatique Industriel).

« Nous nous réjouissons et avons le plaisir 
d’accueillir les équipes ARIAS / MAIA au sein 
du Groupe. Ce rapprochement permettra à 
ce nouvel ensemble de proposer des exper-
tises à forte valeur ajoutée à nos clients dans 
le Grand Est et d’adresser le marché de ma-
nière plus efficace. », annonce Jérémie Huss, 
Président du Directoire de T&S.

Yoan Forget, Président d’ARIAS / MAIA 
ajoute : « …, après plus de dix années pas-

Le 19 Mai 2017

 L’histoire des sociétés a débuté en 
1996 en Alsace. Aujourd’hui, le groupe ARIAS 
/ MAIA se compose de 4 sociétés de conseils 
en technologies dont un Bureau d’études en 
ingénierie mécanique.

Il compte 100 collaborateurs spécialisés 
dans les métiers de la mécanique, l’électro-
technique, l’informatique industrielle et des 
télécommunications pour répondre aux en-
jeux technologiques de ses clients présents 
dans le Grand Est France.

A propos de ARIAS / MAIA
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Créé en 2008, T&S est un groupe européen 
dont le siège est basé à Strasbourg et qui 
dispose de plusieurs marques intégrées : 
T&S Engineering, T&S IT, ANTAES et OCTELIO 
Conseil.

Fort de près de 800 collaborateurs, il couvre 
la France, l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, 
l’Angleterre et Singapour au travers de ses 
15 agences et offre à ses clients des solutions 
intégrées dans les domaines du conseil en 
nouvelles technologies : électronique & sys-
tèmes embarqués, développements appli-
catifs, conseil métiers et accompagnement 
dans le domaine du Digital.

A propos de TECHNOLOGY & 
STRATEGY
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LA SOCIÉTÉ LORMATECH REJOINT LE GROUPE TECH-
NOLOGY & STRATEGY

Technology & Strategy (T&S) renforce son 
expertise dans la gestion de projets indus-
triels dans la région Grand Est en se rappro-
chant de la société messine LORMATECH.

Cette alliance s’inscrit dans la stratégie du 
groupe européen qui vise à proposer des so-
lutions innovantes et à forte valeur ajoutée 
en matière de conseil sur le cycle complet 
des projets industriels : du développement à 
la production. LORMATECH vise de son côté 
une accélération importante de son déve-
loppement.

Le 22 Septembre 2017

A propos de LORMATECH

Entreprise à ancrage régional fort, LOR-
MATECH, fondée à Metz en 2012, compte 
aujourd’hui une vingtaine de consultants 
spécialisés dans l’optimisation de procédés 
industriels et dans la gestion de projets 
complexes (R&D, Innovation, Travaux neufs 
et Industrialisation, Maintenance et Organi-
sation industrielle). 
La société LORMATECH est devenue en 
quelques années un partenaire reconnu 
des industriels de la région Grand Est dans 
les secteurs de la sidérurgie et de la métal-
lurgie, de l’automobile, du packaging et de 
l’agro-alimentaire.

A propos de TECHNOLOGY & 
STRATEGY
Technology & Strategy est une entreprise 
crée en 2008. Spécialisée dans l’En-ginee-
ring, l’Informatique, le Digital et le Manage-
ment de projet, T&S accompagne ses clients 
sur des projets de développement innovant. 
T&S dispose également d’un bureau d’étude 
intégré pour répondre aux exigences du 
marché. 

Orienté humain, et définitivement tournée 
vers l’excellence, T&S est une société qui par-
tage son expertise avec un souci constant de 
transparence. 
Technology & Strategy a su construire des 
relations de confiance avec des clients ma-
jeurs de l’industrie, de l’automobile et de la 
finance comme Bosch, Crédit Mutuel, Delphi 
ou Faurecia. 

Internationale, avec un ADN Franco-Alle-
mand, T&S est fière de ses 1000 collabora-
teurs, de ses 30 nationalités réparties dans 
16 agences et 6 pays (France, Allemagne, 
Suisse, Belgique, UK, Asie du sud-est).
Depuis 2014, T&S se développe en Suisse 
avec l’entité ANTAES. 
En 2015, pour renforcer son expertise au ni-
veau digital, T&S se rapproche de la société 
OCTELIO (spécialiste du digital driven data 
marketing). 
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T&S continue son développement au niveau 
technologique et géographique avec la vo-
lonté de guider et accompagner nos clients 
dans leurs défis technologiques.
Depuis 2017, Technology & Strategy s’est 
rapprochée du groupe ARIAS – MAIA et la 
société LORMATECH.

Aujourd’hui, le groupe ARIAS / MAIA se com-
pose de 4 sociétés de conseils en technolo-
gies dont un Bureau d’études en ingénierie 
mécanique. 
Il compte 100 collaborateurs spécialisés dans 
les métiers de la mécanique, l’électrotech-
nique, l’informatique industrielle et l’IT pour 
répondre aux enjeux technologiques de ses 
clients présents dans le Grand Est France. 
 

G20 DES ENTREPRENEURS

COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 18 
avril 2017 

9ème sommet du G20 des Jeunes Entrepre-
neurs 2017 - (Young Entrepreneurs’ Alliance 
– G20 YEA)
33 entrepreneurs représenteront la France 
au sommet de Berlin sur le thème
“#Digital Trends for Future Business”

Une délégation de 33 jeunes dirigeants de 
PME, ETI et Startups françaises rejoindra 400 
entrepreneurs du monde entier du 15 au 16 
juin à Berlin pour élaborer leurs recomman-
dations en faveur de la croissance, de l’em-
ploi et de l’innovation aux Chefs d’Etat des 
pays du G20. 

Cette année l’objectif de la délégation est 
triple : 

- Ouvrir le G20 YEA aux PME et aux ETI, au 
côté des start-ups 
- Accélérer le développement à l‘internatio-
nal pour nos entrepreneurs français ; l’Alle-
magne étant le premier client de la France 
- Partager les « best-practices » françaises 
avec l’Allemagne et les autres délégations 
du sommet du G20 pour s’inspirer de leur 
succès à l’international 

400 entrepreneurs, une cause commune 
: l’entrepreneuriat !

Depuis 2010, le G20 des Jeunes Entrepre-
neurs est un événement unique qui ras-
semble des centaines de chefs d’entreprise, 
en marge du G20 politique, pour exercer 
un impact sur l’entrepreneuriat dans le 
monde en remettant des recommandations 
concrètes aux Chefs d’Etats du G20. 

Le sommet 2017 se déroulera à Berlin le 15 
et 16 juin. 
Les entrepreneurs travailleront sur des pro-
blématiques communes avec des représen-
tants du monde politique, économique et 
académique : accès au financement, néces-
sité d’un cadre fiscal et réglementaire stable, 
innovation, construction d’une société in-
clusive, et diffusion de l’économie numé-
rique pour stimuler la croissance et l’emploi 
à travers tout le tissu entrepreneurial. 

LA DELEGATION FRANCAISE G20YEA 
2017

Jérémie Huss, co-fondateur de Technology 
and Strategy spécialisée dans le dévelop-
pement d’application et de solutions à forte 
valeur ajoutée, toutes ancrées dans l’innova-
tion et l’excellence opérationnelle.


