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Lyon, le 31 janvier 2017 

 

Le Groupe SBT acquiert la plateforme internationale de coaching TWIN CORP. 

 

SBT, Scientific Brain Training, (FR0004175222, MLSBT), groupe spécialisé dans le Conseil et le développement de 

services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences, annonce avoir conclu, 

lundi 30 janvier 2017, l’acquisition de la start-up TWIN CORP, unique plateforme internationale de coaching à 

distance de dirigeants, managers et experts d’entreprise. 

Le marché du coaching est en forte expansion en France et à l’international, grâce à plusieurs atouts : 

- L’accompagnement individuel est facteur d’efficacité des collaborateurs en entreprise. 

- Les collaborateurs sont en attente d’une approche plus individualisée, adaptée à leur contexte, 

agenda et centrée sur leurs besoins. 

- Les entreprises sont face à un paradoxe : industrialiser l’individualisation du développement de ses 

collaborateurs tout en gérant leurs contraintes : budget, pilotage mondial centralisé, gain de temps, 

simplicité d’organisation, etc. 

TWIN CORP apporte au marché une mise en œuvre innovante et agile du coaching sans déroger à la 

déontologie et l’exigence dans la pratique des meilleurs coachs. Pour cela, TWIN CORP propose : 

- La première solution digitale de coaching à distance pour développer l’efficacité des collaborateurs 

sur tous les territoires. 

- Des coachings à partir de 3 heures pour accompagner la réussite des transformations, dispositifs de 

développement de compétences et les situations individuelles. 

- Une garantie d’intervention de coachs expérimentés internationaux et un accompagnement des 

entreprises dans la construction et l’animation de leurs projets. 

- Une appli smartphone et une plate-forme web pour choisir son coach et réserver ses sessions à la 

demande. 

- Des ressources : 28 coachs en Asie, US, Amérique du sud et Europe recrutés selon des critères 

exigeants. 

Fort d’une expérience client positive depuis plus de deux ans, TWIN CORP s’impose auprès de grands groupes 

internationaux comme LA solution facilitante et experte en matière de coaching et de développement 

professionnel, avec un chiffre d’affaires prévisionnel en 2017 avoisinant les 600 KEUROS.  

Pour Olivier FRONTY, Président du Directoire du Groupe SBT : « L’acquisition de TWIN CORP permet d’offrir un 

outil innovant et très complémentaire aux approches RH du Groupe, en renforçant l’approche individuelle. Elle 

apporte une preuve supplémentaire de la volonté du Groupe de créer de nouveaux labels. Elle permet de plus 

d’intégrer à ces approches digitales tout notre savoir en matière de sciences cognitives. » 

Pour Perrine DEJOIE et Bertrand PONCHON, Associés Fondateurs de la start-up : « TWIN CORP va bénéficier d’une 

forte accélération grâce à un Groupe en expansion et profiter des synergies de clients et réseaux. » 
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A propos de SBT 
 
Coté sur le Marché Libre, SBT, Scientific Brain Training, est un groupe spécialisé dans le Conseil et le développement de services innovants 
intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences. Ses expertises sont organisées autour de 2 activités : 
 

 L’activité Conseil et Ressources humaines couvre la chaîne de valeur allant du conseil en stratégie, à la détection et au 
développement des talents, et à la conception de programmes de formation multi-canaux (présentiel et e-learning).  
 

 L’activité Smart Health vise quant à elle en priorité les professionnels de la santé et le grand public. Elle conçoit, développe et 
commercialise des applications et logiciels interactifs pour un large spectre d’usages tant en termes de populations cibles (enfant, 
adultes, seniors) qu’en termes de pathologies (dyslexie, troubles attentionnels, Alzheimer, Sclérose en plaques, etc.) ou de situation 
(à la maison, chez un praticien ou sur le lieu de travail). 
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