
L’accord permettra à Guty.io d’accompagner 
les 2000 clients privés de GAC Group et les 
organisations publiques, via des programmes 
d’acculturation, de transformation et 
d’innovation ; afin de former, auditer et 
guider les équipes des clients dans leur 
stratégie d’innovation en s’appuyant sur les 
méthodologies, les pratiques et les profils issus 
du monde des startups. Ces entités pourront 
ainsi disposer de leurs ressources humaines et 
financières de façon sécurisée afin d’accélérer 
leurs projets digitaux. Quant à la clientèle de 
Guty.io, PME, ETI et grands groupes, elle pourra 
bénéficier grâce à ce partenariat  notamment 
des solutions de financement de l’innovation, 
de développement de projets innovants de 
GAC Group et de son écosystème.

GAC Group est un cabinet international de 
conseil en innovation et en performance. Cette 
entreprise développe un accompagnement 
spécialisé dans 3 grands domaines d’expertise : 
Conseil en Innovation, Ressources Humaines 
et Fiscalité. GAC Group est présent dans 

16 villes dans le monde dont 9 en France 
(Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Nantes, Sophia Antipolis, Strasbourg 
et Paris). GAC Group accompagne depuis 
16 ans les entreprises innovantes sur leurs 
problématiques de financement ou de 
développement international, et propose des 
solutions pérennes et personnalisées au 
service des projets innovants des entreprises.

Guty.io est une startup implantée à Toulouse 
depuis 5 ans. En s’appuyant sur son réseau 
national d’agents et en mobilisant son 
écosystème de partenaires entrepreneurs, elle 
transmet l’innovation liée à la culture startup, 
favorise l’émergence d’idées novatrices et 
encadre l’exécution de projets digitaux. Guty.io 
fait ainsi monter en compétences les équipes 
des clients en leur permettant de relever les 
défis de la révolution digitale. La société a ainsi 
réalisé dans 9 pays plus de 400 interventions 
dans le cadre de programmes d’acculturation, 
de transformation et d’innovation auprès de 52 
clients privés comme publics.
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Contact Presse Guty.io : 
Bastien Ingweiller

www.group-gac.com  
+33(0)1 73 00 11 01      
Contact@group-gac.com

Contact Presse GAC Group : 
Sofia Da Silva

Guty.io conclut un partenariat stratégique

avec GAC Group pour accélérer l’innovation digitale
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Guty.io, le réseau d’agents de l’innovation et de la transformation digitale, est heureux d’annoncer 
la conclusion d’un rapprochement avec GAC Group, cabinet de conseil en développement, 
performance et financement de l’innovation.

Ensemble, Guty.io et GAC Group encouragent la renaissance numérique. Ces deux entreprises 
partagent la même vision : placer l’humain et l’innovation au centre de la stratégie des entreprises 
comme la finalité de la transformation digitale. C’est pourquoi, ces deux entreprises s’unissent 
pour limiter l’impact écologique, financier et humain du numérique. En effet, aujourd’hui encore 
trop d’innovations digitales ne trouvent pas leurs marchés et sont des investissements inutiles. 


