
 

 

 

 

Communiqué de presse – Toulouse, le 28 février 2020 

 

DES CONSULTANTS AUTISTES COMME LEVIER MAJEUR 

D’INNOVATION DANS LE NUMERIQUE :  

AUTICONSULT OUVRE SES BUREAUX À TOULOUSE 

 

auticonsult, Entreprise de Services du Numérique (ESN) internationale et principal employeur de consultants 

autistes dans le monde, a choisi Toulouse pour son deuxième bureau en France et sa seizième implantation 

mondiale. L’arrivée d’auticonsult dans le Sud-Ouest marque un tournant pour les entreprises du territoire en 

quête d’innovation technologique. Afin de de valoriser les retombées positives de la neurodiversité en entreprise, 

auticonsult a réuni un panel de grands témoins du monde économique le 27 février lors de sa soirée 

d’inauguration à Toulouse. 

Fondée en 2011 à Berlin, le groupe auticon dont fait partie auticonsult est une ESN présente dans 8 pays (200 

consultants dans le monde), employant spécifiquement des personnes autistes en tant que développeurs et 

analystes (data, cybersécurité, conformité, assurance qualité et test). L’entreprise a décidé de s’implanter à Toulouse 

pour valoriser l’expertise et les compétences cognitives exceptionnelles de ses consultants autistes dans les 

domaines de l’IT et de la Data. 

Consultants autistes : de l’innovation sociale à l’innovation technologique 

Alors que plus de 95% des consultants recrutés par auticonsult étaient sans emploi auparavant, l’ESN se positionne 

clairement comme une entreprise à impact social et offre des débouchés à des talents trop souvent sous-estimés. 

En effet, la précision et la pensée latérale (en opposition à la pensée verticale) sont très recherchées dans les 

départements IT, car vecteurs d’efficacité et d’innovation. C’est là qu’entrent en jeu les experts et les analystes 

d’auticonsult pour leurs forces cognitives typiquement autistiques, telles que : la reconnaissance de patterns, 

l’analyse logico-mathématique dénuée de biais, une concentration et une persévérance dans leurs domaines 

d’appétences, une acuité naturelle aux erreurs et aux écarts, des capacités d’apprentissage rapide en autodidacte. 

« auticonsult m’a aidé à réaliser deux choses : que j’ai des compétences recherchées par les grandes entreprises, et 

que je peux travailler et me plaire au sein d’une équipe. Pour m’assurer un environnement de travail serein, je suis 

accompagné par une coach qui m’aide directement en cas de situations difficiles et me permet surtout de maîtriser 

mon angoisse au quotidien par le simple fait de savoir qu’en cas de difficulté, je ne serai pas seul », confie Sébastien 

Maîtrehenry, Consultant auticonsult. 

Bien loin des schémas traditionnels, auticonsult effectue ses recrutements en se basant sur les compétences pures 

de ses candidats, afin de détecter leurs talents atypiques. Avec une capacité d’analyse et de réflexion hors du 

commun, les consultants autistes peuvent véritablement contribuer à l’innovation technologique des entreprises 

dans lesquelles ils interviennent. 

 

 

http://www.auticon.com/
http://www.auticonsult.fr/


 

auticonsult à Toulouse : un atout pour les entreprises du Sud-Ouest 

L’Occitanie est une région particulièrement dynamique et attractive : il s’agit là d’un tissu économique présentant 
des besoins accrus dans le domaine du numérique correspondant en tout point aux compétences des développeurs, 
data-analysts, ingénieurs cybersécurité, testeurs et consultants Conformité d’auticonsult.  

« Lorsque j’ai entendu parler d’auticonsult pour la première fois en 2017, c’était dans le cadre de recherches liées à 
un projet personnel de reportage sur les atouts de la neurodiversité au travail. J’ai souhaité rejoindre auticonsult et 
contribuer à son développement, car la valorisation des compétences des personnes autistes auprès des clients 
d’auticonsult me semble être une action essentielle pour faire changer le regard porté par notre société sur le spectre 
autistique », explique Gabrielle Blinet, nouvellement nommée Responsable Sud-Ouest d’auticonsult. 

« Talents autistes en Occitanie : un levier majeur d’innovation » 

L’évènement « Talents autistes en Occitanie : un levier majeur d’innovation », célébrant l’ouverture du nouveau 
bureau Sud-Ouest d’auticonsult s’est déroulée à Toulouse le 27 février dernier. 

auticonsult s’était donnée comme principal objectif de sensibiliser et d’informer les acteurs économiques régionaux 
quant aux atouts que représentent les consultants autistes pour les entreprises : pari gagné, avec plus de 150 
participants,  dirigeants et managers d’entreprises, élus, associations, écoles d’ingénieurs, centres de formations, et 
professionnels du secteur médico-social. 

Cette soirée a été marquée par l’intervention de Josef Schovanec, philosophe et écrivain français, militant pour la 
dignité des personnes autistes.  

L’intervention de grands témoins économiques tels que Béatrice Kosowski (Directeur Général Global Technology 
Services IBM France), Frédéric Pradeilles (Directeur du Numérique, de l’Exploitation et des Opérations du CNES), 

Patricia Ortiz-Cantarero (Responsable de la Mission Handicap d’Airbus Group) et une table-ronde réunissant des 
managers opérationnels travaillant au quotidien avec les consultants auticonsult, tels que Pierre Kerbiriou (Manager 
du produit Connectivité Avion chez Airbus)  ou Simon Baillarin (Responsable du Service Développement Segment Sol 
Imagerie et Sondage Atmosphérique au CNES) ont permis de mieux comprendre les enjeux de la neurodiversité au 
sein d’une équipe.  

auticonsult compte à présent étendre sa notoriété auprès des entreprises régionales pour leur fournir des services 
de qualité, mais aussi auprès des écoles d’ingénieur,  des universités, des associations et de toute organisation en 
interaction avec des personnes autistes, pour offrir des opportunités professionnelles dans la région. 

En effet, le bureau d’auticonsult sur le Sud-Ouest recrute dès à présent en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine des 

professionnels sur le spectre de l’autisme : https://auticonsult.fr/autisme-emploi-informatique/autres-offres-

demploi/ 

A propos d’auticonsult   

Fondée en 2015, auticonsult est la première Entreprise de Services du Numérique en France à employer 

spécifiquement des personnes avec autisme de haut niveau ou syndrome d’Asperger en tant que consultants en 

informatique. Reconnaissant et valorisant les talents atypiques, auticonsult offre ses services à des entreprises du 

CAC 40, des ETI, des ONG et des start-up Tech innovantes, dans les domaines du Développement, de la 

Cybersécurité, de la Data, de l’Assurance Qualité, de la Conformité et du Reporting. auticonsult est filiale d’auticon 

qui emploie plus de 200 consultants avec autisme dans le monde (Allemagne, Angleterre, France, Suisse, Etats-Unis, 

Italie, Canada, Australie). 

Pour en savoir plus : https://auticonsult.fr/ 
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