Communiqué de Presse du 11/06/2018

Go Concept annonce l’acquisition de la société Albert & Co
Go Concept annonce ce jour avoir finalisé l’acquisition de la société Albert & Co, société de conseil spécialisée
en achats. Nathalie Pavia, CEO actuel d’Albert & Co, rejoint également le comité exécutif du groupe Go Concept.
Avec 5 agences en France et en Suisse, Albert & Co se positionne comme un accélérateur de résultats. L’entreprise se démarque par sa spécialisation sur un métier complexe et pénurique, la fonction achats, mais aussi
par son niveau de sélection des acheteurs consultants et sa relation de proximité avec ses clients. Du conseil en
organisation au déploiement opérationnel, et jusqu’à la recette des projets, la société déploie des plans d’amélioration directement sur sites clients, au sein des services achats ou chez les fournisseurs. Les clients sont majoritairement des grands comptes de l’industrie. L’effectif d’Albert & Co est composé de plus de 40 collaborateurs.
Cette nouvelle acquisition fournit au groupe Go Concept une expertise appuyée dans le domaine des achats
tout en restant dans ses secteurs d’activités de prédilection dédiés à la haute technologie : aéronautique, énergie, transports et médical. Albert & Co quant à elle, profitera des synergies avec Go Concept afin d’accélérer
son développement, notamment à l’international. Cette collaboration se construit autour de clients communs,
allant des PME aux Grands Comptes industriels.
Mais ce sont avant tout des valeurs communes qui garantissent la synergie des deux sociétés. Les différents
acteurs de cette fusion partagent la même vision de la performance industrielle et chacun conservera sa culture
propre et sa marque, favorisant ainsi le développement commun : méthodes de développement, exigence dans
le recrutement, pragmatisme et proximité.
Plus d’informations :
http://goconcept.com
http://albertandco.fr

A propos de Go Concept
La société Go Concept est une PME internationale, spécialisée dans le conseil en innovation technologique avec une forte tradition
entrepreneuriale. Fondée par Philippe Chapalain et Xavier Badina en 2009, elle réunit aujourd’hui plus de 270 collaborateurs qui
accompagnent une centaine de partenaires, startups et grands industriels. Go Concept est spécialisée dans l’accélération de projets sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit. La réussite de la société réside dans le transfert technologique et s’appuie sur le
concept de mobilité intellectuelle : la faculté de s’adapter à un nouvel environnement sectoriel et d’y apporter son expertise. Ainsi,
les salariés Go Concept orientent et conseillent leurs clients sur des projets à forte valeur ajoutée, dans tous les secteurs d’activité
de l’industrie. Découvrez notre entreprise sur www.goconcept.com !
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