
L’art de la différence



Qui sommes-nous ?



QUI SOMMES-NOUS ? 

1ère entreprise en France  
employant essentiellement 

des personnes avec autisme 
de haut niveau ou syndrome 

d’Asperger en tant que 
consultants en informatique 
pour offrir leurs services aux 

entreprises

Auticonsult France S.A.S. 
Capital 225K€ - création Septembre 2015

Filiale du Groupe Auticon GmbH
(Munich) - création 2011

Fonds d’investissement sociaux et HighTech

Ananda Venture Fund, Kois Invest, Miele, Porsche, Yabeo, Virgin

Financement France Active - BNP Paribas

Auticonsult France SAS - 33 rue Saint Jacques 75005 Paris +33(0) 177 932 542 www.auticonsult.fr



Notre modèle



QUEL EST NOTRE MODELE ?

Un modèle 
inclusif en 

milieu 
ordinaire…

… qui valorise la 
neurodiversité

Une réelle 
intégration au 
sein de votre 
équipe-projet

Un soutien sur-
mesure de la part 

d’Auticonsult

« La neurodiversité au service de 
l’innovation et de l’efficacité des 

projets du numérique »



Filiale d’auticon

>140
employés

9 
Implantations : 

France, Allemagne, 
Royaume-Uni

>100 
consultants avec 

autisme

+50% 
de croissance 

par an
« Unis dans la diversité »



Forces autistiques



Précision et attention aux détails, acuité exceptionnelle 
Reconnaissance de formes, de patterns
Souci intrinsèque de la qualité, rigueur

Raisonnement rationnel, analytique et logique
Concentration, attention soutenue et persévérance
Mémoire visuelle, vitesse de traitement de l’information

Franchise, intégrité et loyauté
Intérêts spécifiques (IT, maths, etc.), expertise poussée
Pensée créative et divergente



Notre dispositif



NOTRE DISPOSITIF

Consultant Auticonsult

Chef de Projet 
Auticonsult

Guide les consultants 
sur les aspects 
techniques ou 

fonctionnels. Assure 
la qualité de service 
et le développement 

professionnel.

Coach Auticonsult
Agit en médiateur. 
Met en place un 
environnement 

accueillant pour le 
consultant. Assure la 
bonne intégration et 

le bien-être au travail.



Domaines d’expertise



Développement et 

Programmation

Conformité et 

Reporting

Cyber-sécurité

Data-science

Test et Assurance 

Qualité

DOMAINES D’EXPERTISE



Nos clients



NOS CLIENTS



Témoignages

« Il développe deux  fois 
plus vite que les personnes 
que nous avons employées 
jusqu’aujourd’hui […]. En 

deux semaines, il a 
optimisé le code pour 

diviser les temps de calcul 
par dix. »

« Deux consultants                                 
nous ont aidés sur un projet                    

en analysant, développant et en            
mettant en place un système  

fonctionnel – ainsi que des tests de 
régression. Ils se sont très rapidement 

familiarisés avec le travail et dès la             
1ère semaine ont réussi à dépasser                 

le nombre moyen de cas de                            
test [...] de presque                                       

50%. »

Rainer Degenhardt,
Program Manager

« Il s’est intégré à                           
notre équipe sans effort [...]. 
L’équipe entière a adopté son 
approche structurée comme 

standard de référence. Ses conseils 
et astuces techniques ont remplacé 
d’anciennes procédures qui étaient 

fastidieuses et trop propices        
aux erreurs. »

Andrea Schulz, Chef du département
IT Reporting & Controlling

Arnaud Ulian
Chef de département R&D



Impacts



1
2

3

Contribuer à la 
réussite de vos 

projets IT…

… grâce à une innovation 
sociale simple et 

efficace

… en intégrant des 
talents atypiques…



Mais aussi …

Faire évoluer les mentalités pour normaliser la différence 

Combler la pénurie de (bons) informaticiens en France

Offrir l’opportunité de pratiquer la bienveillance

Favoriser le mieux-être au travail des personnes autistes



Contacts

William Cunche
Président

+33 (0) 1 77 93 25 42
william.cunche@auticonsult.fr

Flora Thiébaut
Psychologue Clinicienne
Responsable coaching et recrutement

+33 (0) 6 43 33 61 87
flora.thiebaut@auticonsult.fr

Auticonsult France SAS - 33 rue Saint Jacques 75005 Paris +33(0) 177 932 542 www.auticonsult.fr


