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Communiqué de presse 

19 septembre 2022 

 

Le groupe d²X Expertise et la société de conseil belge Phinest signent un 

partenariat stratégique 

d²X Expertise annonce un rapprochement avec la société belge Phinest et conforte ainsi son ambition de 

devenir le leader européen des sociétés de conseil dédiées au pilotage des transformations et des grands 

programmes. 

Créée en 2009, d²X Expertise a réussi à développer un positionnement unique centré autour du pilotage de projets 

(83% du CA), du service management (14% du CA) et de la gestion des grands contrats (3% du CA). En 2020, le 

groupe a annoncé un plan stratégique « One Stop Shop » constitué de 3 volets : 

- remonter la chaîne de valeur « projets » en développant une gamme conseil, 

- étendre sa couverture sectorielle et géographique, 

- adresser l’intégralité des thèmes liés à la maîtrise des transformations : organisation, RH, process, 

outillages, ... 

Depuis l’entrée de Bpifrance et Garibaldi Participations à son capital fin 2021, d²X Expertise dispose d’un ensemble 

complet de moyens pour la bonne exécution de ce plan. 

 

Depuis sa création en 2012, Phinest a réussi à s’imposer comme un acteur du domaine du conseil en Belgique 

avec un positionnement axé sur l’accompagnement et la gestion des grands programmes et projets auprès de 

clients de premier plan (comptes du BEL 20 et grands noms du secteur public en Belgique). 

 

Les valeurs communes et la cohérence des positionnements des deux sociétés ont été des facteurs décisifs dans 

le choix de ce partenariat. 

 

L’opération se traduit par une prise de parts majoritaire de d²X Expertise au sein de Phinest et l’accueil de ses 

fondateurs au tour de table des associés. Elle va permettre : 

• à Phinest de maintenir et renforcer de ce qui fait son originalité et sa force (positionnement, qualité des 

consultants, complémentarité des fondateurs, portefeuille client) et de sécuriser le développement de la 

société, sur son marché domestique et en dehors de Bruxelles Capitale, 

• à d²X Expertise de s’appuyer fortement sur cette implémentation pour constituer le socle de son 

développement européen et de doubler sa présence à l’international. 

 

 

Avec un CA de plus de 27M€ réalisé auprès d’une clientèle de grands comptes, plus de 200 consultants, et une 

part internationale représentant immédiatement plus de 35% de l’activité totale, le groupe nouvellement constitué 

réunit désormais toutes les composantes permettant de devenir le leader européen de son domaine. 

 

 

Bernard de Balmann et Anthony Dubost, fondateurs et dirigeants de d²X Expertise, déclarent : « Phinest fait 

partie des -rares- sociétés de conseil que nous avons identifiées comme pouvant jouer un rôle déterminant dans 

notre développement stratégique. Nous avons pu nous rendre compte, lors du chemin que nous avons fait 

ensemble depuis près d’un an et qui a abouti à la conclusion de notre partenariat, que nous partagions avec Julien 

et Nicolas un ensemble de valeurs fortes. Nous avons ensemble décidé de servir la même ambition, qui va bien 

au-delà d’un partenariat de belles sociétés. » 
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Julien Mazuy et Nicolas Touaux, fondateurs de Phinest ajoutent : « Nous sommes très heureux et dynamisés 

par cette nouvelle étape dans le développement de Phinest. d²X Expertise est le partenaire idéal pour évoluer, 

partager et créer des synergies sur base de valeurs communes. Nous nous inscrivons dans un projet d’entreprise 

ambitieux, européen, qui supportera tant l’évolution de nos clients que celle de nos collaborateurs. Notre vision, 

« L’excellence humaine dédiée à l’évolution durable des organisations et leurs écosystèmes », rentre dans une 

nouvelle dimension et prend encore plus son sens. » 

 

« Nous sommes ravies d’accompagner d²X pour sa première acquisition qui intervient moins d’un an après notre 

entrée au capital, validant ainsi la thèse d’investissement. Ce rapprochement stratégique permettra au nouvel 

ensemble d’enrichir son offre sur une 3ème zone géographique hors France et de nouveaux secteurs d’activité, 

en intégrant une entité pur conseil », précisent Déborah Benant et Claire Lafarge, investisseurs chez Garibaldi 

Participations.  

 

Dans cette opération de rapprochement aux vertus internationales, les associés de d²X Expertise se félicitent 

d’avoir pu compter sur le soutien et l’accompagnement des investisseurs financiers Bpifrance et Garibaldi 

Participations et de leurs partenaires bancaires, Banque Populaire AURA et Crédit Agricole Centre-Est. 

 

L’opération a été réalisée grâce au concours de DDA & Company, banque d’affaires. Alexandre ODIN ajoute 

d’ailleurs : « d²X et Phinest partagent beaucoup d’ADN et ce rapprochement très prometteur ancre davantage le 

groupe à l’international. Nous sommes fiers d’avoir pu apporter notre contribution à la réalisation de cette opération 

et serons heureux d’accompagner d²X sur de nouveaux projets sur de nouvelles géographies. Stay tuned ! » 

 

 

Conseils juridiques de d²X Expertise :  

• Corporate : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Eric Baroin, Clotilde Mouchel) 

• Audit juridique : Matray, Matray & Hallet (Thibaut Matray) 

• Audit financier, fiscal et social : RSM Belgium (Bertrand Dufour, Louisa Herreman) 

 

Conseils juridiques de Phinest : eblredsky (Adrien Hanoteau)  

 

A propos de Fiducial Legal By Lamy – http://www.fiducial-legal.com 
Le cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé en 1965 et couvre les différents domaines du droit 
des affaires tant en conseil qu’en contentieux. Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 21 associés. En 2016, le cabinet LAMY & 
ASSOCIES a rejoint la branche Droit de FIDUCIAL. Il est également membre du réseau international TERRALEX. 

 


