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SEGECO en quelques chiffres : 

• CA : 65 M€ 
• 45 implantations 
• 700 collaborateurs 
• 5 métiers : expertise comptable, 

audit, conseil, droit et 
rapprochement d’entreprise 

• Dans le Top 14 national des 
cabinets de Conseil 
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SEGECO se déploie dans l’assurance santé et la protection 
sociale avec l’acquisition du cabinet parisien CRYSAL 

 
 
Le groupe de conseil, expertise comptable, audit, 
rapprochement d’entreprise et droit, dirigé par Jean-
Loup ROGÉ, vient de conclure un nouveau 
rapprochement avec le cabinet de conseil CRYSAL, 
spécialiste de l’assurance santé et de la protection 
sociale. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de 
SEGECO de « grandir et faire grandir » : développer 
une offre étendue d’expertises croisées répondant 
aux enjeux globaux de ses clients pour 
accompagner leur croissance.  
 
 

UNE RENCONTRE DE COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES 
 
Créé en 2012 par Pascal WOITIER et Olivier HARDY, CRYSAL a rapidement développé son 
activité auprès d’acteurs de référence dans le secteur de l’Assurance Santé et de la 
Protection Sociale. CRYSAL est ainsi devenu en 5 ans l’une des références en conseil dans son 
secteur par la qualité de son expertise technique, capable de répondre à la fois aux 
problématiques des grands acteurs du marché, et à celles des petites et moyennes 
structures.  
 
Déjà en partenariat depuis 4 ans sur différents projets, CRYSAL et SEGECO déploient 
ensemble une offre de conseil de haut niveau renforcée par une maitrise des spécificités du 
système de santé français (métier, technique, outils, réglementaire).  
 
De manière opérationnelle, l’équipe de CRYSAL (16 collaborateurs et son réseau de 
partenaires) intègre la filière assurance santé & protection sociale de SEGECO, les Associés 
CRYSAL devenant Associés du groupe SEGECO. La filière est présentée sur le nouveau site 
Internet SEGECO qui rassemble aussi tous les domaines d’expertises du groupe : 
www.segeco.fr/secteurs/sante-et-protection-sociale/.  
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CRYSAL en quelques chiffres : 

• CA : 2,4 M€ 
• 16 collaborateurs 
• Secteurs : Assurance 

maladie obligatoire et 
complémentaire, Editeurs de 
logiciels Santé, plateformes 
Santé, …    

 

DÉVELOPPER ENSEMBLE DES OFFRES SUR DES SUJETS PHARES 
 
Les deux structures fournissent des solutions innovantes et globales :  
CRYSAL, s’inscrit dans une logique de spécialisation forte face aux bouleversements de son 
secteur grâce à sa maîtrise des mutations de l’assurance santé (Sesam Vitale, NOEMIE, tiers 
payant généralisable). 
Complémentaire, SEGECO apporte l’ensemble de ses ressources pour répondre à certains 
sujets d’actualité, comme celui du Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP / 
GDPR). 
Leur rapprochement concrétise une volonté forte de s’associer pour répondre de façon 
exhaustive et nouvelle aux enjeux des organisations liées au système de Santé.  

 

	A propos de CRYSAL  
 
CRYSAL est un cabinet de conseil. Il s’adresse aux 
acteurs des régimes complémentaires et obligatoires, 
ainsi qu’aux opérateurs de services gravitant dans cet 
écosystème (courtiers, plateformes santé, 
concentrateurs techniques ou encore éditeurs). 
Le cabinet dispose d’offres et de services variés qui font 
sa richesse : conduite de projets métiers, offre et 
innovation, conseil stratégique, formation, étude et 
analyse en organisation, expertise.  
 

A propos de SEGECO  
 
Acteur majeur du conseil aux entreprises, SEGECO accompagne ses clients sur l’ensemble du 
territoire national grâce à l’expertise de ses 700 collaborateurs. SEGECO s’appuie sur une 
proximité client et des spécialistes qui permettent d’offrir les services nécessaires à chaque 
décisionnaire (dirigeant, DAF, DRH, directeur juridique…) pour répondre à leur 
développement et à leur recherche de performance.  
Au-delà de sa vocation d’expert de proximité, SEGECO se positionne comme un acteur 
différenciant plaçant l’innovation et l’expérience client au cœur de ses préoccupations. 
Animé par un fort esprit entrepreneurial, SEGECO entend relever le défi du digital en étant 
pro-acteur des transformations futures aux côtés de ses clients.	


