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Atos acquiert le spécialiste en science des 
données Miner & Kasch 

 
 

Paris et Irving, Texas, le 22 avril 2020 – Atos, leader international de la 

transformation digitale, annonce aujourd'hui avoir acquis Miner & Kasch, un cabinet de 

conseil en intelligence artificielle (IA) et science des données (data science), dont le siège 

est situé à Elkridge, Maryland. Le cabinet se spécialise dans la conception de solutions 

intelligentes de bout-en-bout, basées sur les données. Avec cette acquisition, Atos 

renforce sa division de conseil en Big Data et IA, composées d'experts zData, ainsi que 

son offre de solutions de Data Science-as-a-service. Atos pourra notamment déployer à 

l’échelle mondiale des plateformes de data science Edge de nouvelle génération pour des 

solutions industrielles.  

En 2017, Atos a renforcé ses capacités en data engineering avec l’acquisition de zData, un 

leader en conseil et solutions Big Data. En combinant l'expertise de zData et celle de Miner 

& Kasch, Atos dispose d'une équipe de plus de 100 consultants en IA pour aider ses clients 

à croître dans une économie de plus en plus dépendante des données et de leur accès en 

temps réel. 

Les plateformes de données nouvelle génération d'Atos qui accompagnent les entreprises 

dans leur transformation digitale permettent de réduire les coûts et d’augmenter la 

disponibilité grâce à la maintenance prédictive, de sécuriser les espaces grâce à l’analyse 

vidéo ou encore de fournir un diagnostic affiné grâce à la médecine personnalisée. Elles 

sont capables de traiter et d’analyser sur-site et à la périphérie (Edge), et de manière 

sécurisée toutes les données IoT. 

 

« L'acquisition de Miner & Kasch renforce notre portefeuille digital et nous permet 

de répondre toujours mieux à l'évolution des besoins de nos clients », explique 

Jérôme Sandrini, Directeur des activités Big Data et Sécurité d’Atos en 

Amérique du nord. « Grâce à l'expertise d'Atos en science des données et notre 

savoir-faire métier, nos clients bénéficient de compétences techniques et de 

ressources digitales additionnelles qui leur permettent de réaliser facilement de 

nouveaux projets et de déployer des applications de data science sur 

l'environnement de leur choix ». 
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Fondé en 2015, Miner & Kasch emploie des consultants de haut niveau pour implémenter 

des solutions d'intelligence artificielle avancées utilisant le meilleur des technologies de 

machine learning, deep learning, traitement du langage naturel et statistique. Miner & 

Kasch fournit des solutions autonomes pour des entreprises du Fortune 500 et des start-

ups, tous secteurs confondus, y compris la santé, les services financiers, l'énergie, 

l'industrie, le bâtiment et l'ingénierie. 

 

« Ensemble, Miner & Kasch et Atos vont repousser les limites de l'intelligence 

artificielle et de la science des données. Nos clients pourront ainsi accélérer leurs 

stratégies d'innovation et satisfaire plus rapidement leurs ambitions locales et 

mondiales. Notre mission est de les aider à développer une gestion autonome des 

données et créer des solutions concrètes pour atteindre leurs objectifs 

commerciaux », ajoutent les fondateurs de Miner & Kasch, Donald Miner and 

Niels Kasch.  

 

Pour en savoir plus sur la manière dont Atos utilise la data science pour accélérer 

l'innovation en entreprises, rendez-vous sur zdatainc.com.  

 

*** 

 
À propos d’Atos 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 

pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la 

cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride 

Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire 

informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les 

marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris 

et fait partie de l’indice CAC 40. 

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences 

et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la 

recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence 

scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses 

collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser 

durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. 
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