COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 mai 2019

TGS et GM Consultant se rapprochent au sein de
STELLIANT pour donner naissance au leader de l’expertise
technique multi spécialiste et des services à l’assurance
TGS et GM Consultant, acteurs majeurs du conseil et de l’expertise des risques
industriels et spécialisés d’entreprise, annoncent entrer en négociation exclusive en
vue de créer le leader français de l’expertise technique multi spécialiste et des services
à l’assurance pour les entreprises. Ce rapprochement s’opérera via une prise de
participation majoritaire du Groupe STELLIANT dans GM Consultant, TGS étant déjà
une des filiales métier du Groupe.
Créée en 2003, TGS est la filiale spécialisée du groupe STELLIANT dans le conseil et
l’expertise des risques techniques. Avec 140 collaborateurs et un doublement de son chiffre
d’affaires sur les 5 dernières années pour atteindre 25 millions d’euros en 2018, TGS est
devenue en 15 ans l’un des leaders sur le marché de l’expertise des Risques Industriels et
Spécialisés. Présente en France et à l’international grâce à son partenariat avec le réseau
CRAWFORD, elle couvre l’ensemble des secteurs économiques et des spécialités techniques
requérant une expertise forte.
Fondé par Laurent Mayet, GM Consultant est un cabinet international d’expertise technique
en assurance qui accompagne les professionnels depuis la prévention des risques jusqu’à la
gestion des sinistres avec des expertises sectorielles fortes. Implanté historiquement dans la
région marseillaise, GM Consultant compte près de 300 collaborateurs en France, RoyaumeUni, Asie-Pacifique et Afrique. GM Consultant a réalisé un chiffre d’affaires de 28 millions
d’euros en 2018, en augmentation de 19 % par rapport à 2017.
A l’issue du rapprochement, l’ensemble TGS – GM Consultant représentera un pôle de plus
de 400 collaborateurs et de 50 M€ de chiffre d’affaires. Il offrira une palette large de services
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et d’expertises : Bâtiment, Bris de Machine, Perte d’Exploitation, Responsabilité Civile
Industrielle et Généraliste, Cyber, Finance, Automobile … à des clients présents sur
l’ensemble des secteurs de l’économie française : l’industrie, la distribution, l’agroalimentaire,
la finance, les services, en France et à l’étranger. Cet accord s’appuiera et consolidera le
partenariat international de STELLIANT avec le réseau mondial CRAWFORD.
Dans ce nouvel ensemble, TGS et GM Consultant conserveront leurs savoir-faire respectifs
tout en partageant les compétences pour trouver les meilleures synergies. Ces savoir-faire
bénéficieront de la forte culture d’innovation de part et d’autre, qui est, avec la maîtrise
technique, l’autre marque de fabrique commune tant à TGS qu’à GM Consultant. En outre,
GM Consultant conservera son autonomie, à la fois dans sa marque et ses implantations qui
viendront compléter les capacités de Stelliant.
Ce nouveau pôle sera piloté opérationnellement par Philippe Donaint, Directeur Général de
TGS, et Laurent Mayet, Président de GM Consultant. Philippe Donaint dirigera l’ensemble des
activités de dommage (Bâtiment, Perte d’Exploitation, Dommage Industriel, Bris de
Machine…) et la direction technique. Laurent Mayet sera responsable des activités
Responsabilité Civile Industrielle et Générale et des spécialités IT & Cyber, Finance et
Automobile, ainsi que des activités transverses.
« Stelliant, à travers sa filiale TGS, et GM Consultant se rapprochent aujourd’hui car les deux
groupes ont acquis la même vision stratégique : développer des services et offrir de nouvelles
solutions afin de conseiller au mieux les entreprises dans la gestion de leurs risques. Les
assureurs et les entreprises exigent un niveau technique d’expertise toujours plus pointu et un
élargissement des services. Ces attentes nous incitent à développer une capacité à couvrir
toute la chaîne du risque depuis la prévention jusqu’à la gestion des sinistres en passant par
le conseil. Grâce à ce projet, Stelliant conforte ses métiers pour proposer une offre encore
plus large, efficace et adaptée à ses clients quelle que soit leur taille », explique Christophe
Arrebolle, président de Stelliant.
« Stelliant et GM Consultant ont tous deux élargi leurs compétences à travers une croissance
organique soutenue par la création continue de nouvelles solutions et une culture d’innovation
forte. Les savoir-faire sont ainsi devenus totalement complémentaires et il apparaissait évident
que nous devions capitaliser sur ces formidables synergies et leurs potentialités », complète
Laurent Mayet, président et co fondateur de GM Consultant.
« Le rapprochement de TGS et de GM Consultant permet, par la complémentarité des offres
et des équipes, de proposer aux assureurs et entreprises une offre la plus large et la plus
pointue disponible sur le marché du risque technique. Il constitue, tant pour les équipes de ce
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nouvel ensemble que leurs clients respectifs, une réelle opportunité » ajoute Philippe
DONAINT, Directeur Général de TGS
A propos de STELLIANT
STELLIANT, c’est d’abord une histoire fondée en 1987. Au fil des années, le Groupe a grandi par croissance interne
en enrichissant son métier d’origine au contact de son marché et des besoins de ses clients, mais aussi par des
acquisitions d’entreprises pour compléter les différents métiers. Cette stratégie lui a permis d’élargir son offre et de
devenir ce qu’il est aujourd’hui : un acteur majeur des services et de l’expertise d’assurance. STELLIANT compte
désormais plus de 2 200 collaborateurs, dont plus de 900 experts, répartis sur l’ensemble du territoire national,
France Métropolitaine et DOM-TOM, au travers de 130 sites. Son chiffre d’affaires est d’environ 220 M€ en 2018.
A propos de GM Consultant
Créé en 1999, le groupe GM Consultant est un cabinet international d’expertise technique en assurance qui
accompagne les professionnels depuis la prévention des risques jusqu’à la gestion des sinistres. Nos experts
spécialistes interviennent dans tous les domaines sectoriels avec une parfaite connaissance du monde assurantiel.
En forte croissance, notre groupe compte plus de 320 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire français
et des bureaux à Londres, en Asie et en Afrique pour garantir à ses clients une prestation de service de proximité
et une grande réactivité. En 2018, GM Consultant a géré plus de 15 000 sinistres d’intensité.
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