COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 15 juillet 2019

TGS et GM Consultant scellent leur rapprochement 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, avaient annoncé le 24 mai dernier être entrés 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, finalisé le 11 juillet, s’opère
via une prise de participation majoritaire du Groupe STELLIANT dans GM Consultant, TGS
étant déjà une des filiales métier du Groupe.
Christophe Arrebolle, président de Stelliant, déclare : « Stelliant, à travers sa filiale TGS, et
GM Consultant se rapprochent aujourd’hui pour créer une offre globale dédiée au risque
d’entreprise et se positionner en leader sur ce marché en croissance. Philippe Donaint,
Directeur Général de TGS, Laurent Mayet, Président de GM Consultant et moi-même sommes
ravis d’officialiser ce rapprochement et convaincus qu’il ouvre d’importantes perspectives de
développement pour le groupe. »

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 2 500 collaborateurs, dont plus de 1000 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.
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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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