Communiqué de Presse

Devoteam et ses filiales G Cloud & D2SI by
Devoteam s’installent à Lille
Paris le 5 juillet 2018 - Le groupe Devoteam annonce aujourd’hui la création
d’une nouvelle agence régionale à Lille, en association avec ses filiales
Devoteam G Cloud et D2SI by Devoteam.
Déjà présent chez certains acteurs lillois, le groupe a décidé de s’installer
directement dans la métropole pour renforcer la proximité avec ses clients.
Cette ouverture s’accompagne d’un plan de recrutement ambitieux de 20 postes
: Consultants Digital Workplace, Architectes Cloud, Chefs de projet, Consultants
Retail, Consultants DevOps, commerciaux et recruteurs.
Pour Emmanuel Lehmann, Directeur Général Délégué, « l’ouverture d’une
agence à Lille devenait une évidence quant à notre croissance en région. Nous
y développerons l’ensemble des savoir-faire du groupe et de ses filiales puisque
nos entités G Cloud et D2SI sont parties prenantes de cette création. Notre
ambition sera de renforcer notre positionnement d’acteur leader de la
transformation digitale au travers des solutions cloud du marché avec lesquelles
nous avons noué des partenariats stratégiques : Google, AWS, RedHat et
ServiceNow ».
Devoteam s’est installé en plein cœur
de Lille, dans les nouveaux espaces
de Coworking situés dans le Palais de
la Bourse, Place du théâtre, au sein
d’un environnement dynamique et
inspirant.
Pour rejoindre Devoteam et participer
à l’aventure, les candidats sont
encouragés à se rendre sur les sites carrière de Devoteam et de ses filiales
Devoteam G Cloud et D2SI by Devoteam.

À PROPOS DE DEVOTEAM
Nous sommes un acteur majeur du conseil en technologies innovantes et management pour les
entreprises. Nos 5 500 professionnels sont engagés à faire gagner la bataille du digital à nos
clients. Présent dans 17 pays d’Europe et du Moyen Orient et fort de 20 ans d’expérience, nous
améliorons les performances des entreprises en accompagnant l’adoption des usages digitaux et
en construisant des infrastructures à la pointe de la technologie. Devoteam réalise un chiffre
d’affaires annuel de plus de 600 M€. Chez Devoteam, nous sommes “Digital Transformakers”.
Devoteam SA (DVT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris (Code ISIN : FR 0000073793),
fait partie des indices CAC All Shares, CAC AllTradables, CAC Mid&Small, CAC Small, CAC
SOFT.&C.S., CAC TECHNOLOGY et ENT PEA-PME 150. www.devoteam.com

A PROPOS DE DEVOTEAM G CLOUD
Créée en 2009, Devoteam G Cloud a pour mission de conseiller et d'accompagner les sociétés
dans leur transformation digitale avec les solutions Google Cloud.
Avec plus de 1.000 clients et 1.200.000 utilisateurs déployés, Devoteam G Cloud s'impose depuis
9 ans comme 1er partenaire EMEA sur G Suite et porte l’innovation chez ses clients en s’appuyant
sur la plateforme Cloud de Google. Son niveau de certification 'Tier One' est le plus élevé et
garantit son expertise et savoir-faire sur les technologies de cet écosystème: G Suite, Google
Maps, Google Cloud Platform, Chrome, Android, Lumapps, et GSA.
www.devoteamgcloud.com

A PROPOS DE D2SI
Nous travaillons en partenariat avec les Directions Informatiques pour les accompagner dans leur
transformation numérique. Spécialistes du Cloud et du Devops, nos consultantes et consultants
travaillent en équipe parce que favoriser l’intelligence collective est le meilleur moyen de faire
bouger les lignes.
Les équipes D2SI posent ainsi les bases de nouvelles méthodes de travail et de collaboration au
travers des prestations d'adoption des technologies Cloud et BigData. Partenaire privilégié d'AWS
depuis 2013, nous sommes partenaires PREMIER AWS (plus haut niveau de partenariat) et nous
dispensons les formations officielles AWS (ATP).
www.d2-si.fr
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