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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Coexya s’étend aux consultants freelances avec son entité 

« Extend by Coexya » 

 

Lyon, le 15 mars 2022 – Créée en 2021, Extend by Coexya est une entité dédiée aux consultants 
freelances dans le domaine de l’IT : consultants, chef de projet, experts IT et métiers. 

 

Avec l’évolution du marché et des mentalités, de plus en plus de consultants quittent leur ESN ou 
société de conseil pour se lancer en tant que freelance et acquérir plus d’indépendance. 

 

Les principales raisons de ce choix :  

• Choisir des missions et ses clients 
• Choisir son lieu de travail 
• Bénéficier d’un meilleur revenu 
• Gérer son temps de travail 
• Gérer une activité ou un autre projet en parallèle 

 

D’après les données de l’INSEE, le marché du digital compte, aujourd’hui en France, plus d’un million 
de freelances. Une tendance en forte accélération depuis 10 ans et qui devrait se prolonger sur les 
prochaines années. 

 

Pour répondre à cette demande, la structure Extend by Coexya accompagne la carrière des 
consultants freelances (ou ceux qui veulent le devenir), en leur proposant des services dédiés : 

• Un partenariat commercial et des missions auprès de + de 370 clients grands comptes et 
ETI de Coexya 

• Une gestion administrative simplifiée et un accompagnement vers le freelancing 
• L’appui d’une communauté de consultants internes et freelances 
• La possibilité d’incuber votre projet pour faire intervenir d'autres freelances sur vos activités 

  

Avec un chiffre d’affaires de 67,8 millions d’euros en 2021, le Groupe Coexya emploie actuellement 
plus de 701 collaborateurs et fait intervenir 70 freelances basés à Brest, Lyon, Paris, et Rennes. 

L’ambition d’Extend by Coexya est de devenir l’une des communautés référentes de consultants 
freelances en France d’ici 2025. 
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À propos de Coexya 

Le Groupe Coexya est spécialisé dans la transformation digitale de plus de 20 ans d’expérience exerçant 
des activités de Conseil, Intégration et d’Édition de logiciel.  Le 1er octobre 2020, le groupe Coexya a 
changé d’actionnaire et pris son indépendance vis-à-vis de Sword Group, en s’appuyant sur son équipe 
de direction, son management opérationnel et le fonds d’investissement européen Argos Wityu. La 
mission de Coexya est d’accompagner des organisations par le développement de solutions répondant 
aux nouveaux usages pour leurs collaborateurs et leurs clients. Coexya intervient dans 6 domaines de 
compétence : Customer Experience, Digital Content, Health, Legal, Location intelligence et Smart data.  

Le Groupe Coexya sert plus de 370 clients et a réalisé en 2021, un chiffre d’affaires de 67,8 millions d’euros. 
Le Groupe Coexya emploie actuellement plus de 710 collaborateurs basés à Brest, Lyon, Lille, Paris, et 
Rennes.  

 

Plus d’informations sur www.coexya.extend. eu 
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