Créateur de réussites numériques

Neotech Solutions change de nom et
adopte l’identité AZEO

Bordeaux, le 21 novembre 2018. À la suite de son acquisition en mai 2017 par AZEO et
après plus d’un an et demi de réussites communes, Neotech Solutions finalise sa convergence
en adoptant l’identité AZEO.

Dès janvier 2019, Neotech Solutions adoptera officiellement le nom AZEO. Les deux
implantations de l’entreprise à Bordeaux et Toulouse feront partie intégrante de la structure
AZEO, sous le nom d’AZEO Bordeaux et AZEO Toulouse. Une étape logique et essentielle,
afin de renforcer une ambition commune : Devenir un acteur majeur et incontournable en
France du conseil et de l’intégration des solutions Cloud, expert des solutions Microsoft.
« Depuis plus d’un an, nous menons au sein du groupe AZEO une transformation placée sous
le signe de la réussite et de la synergie et en 2019, nous souhaitons finaliser cette convergence
en unifiant nos marques. En adoptant la même identité, nous simplifions notre organisation,
nous renforçons encore notre empreinte sur le marché et nous améliorons l’efficacité de nos
offres auprès de nos clients. » déclare Alexandre Joncour, Partner Azeo / Fondateur de
Neotech-Solutions.

Pour écrire cette nouvelle page de l’histoire du groupe, l’entreprise continuera à s’appuyer
sur les fondamentaux de l’entreprise qui font la réussite du Groupe et sa philosophie
bienveillante, plaçant les collaborateurs, femmes et hommes, au cœur d’une ambition
commune et incarnée par le slogan « talents & technology ». Au niveau national, l’entreprise
continuera de renforcer les synergies entre ses différents pôles d’expertises afin de développer
et proposer de nouvelles offres, notamment dans le domaine de l’internet des objets, de
l’intelligence artificielle et de la mise en œuvre des technologies Cloud. De plus, les agences
régionales pourront capitaliser sur une structure organisationnelle commune afin d’améliorer
leur excellence opérationnelle et leur capacité à intervenir sur les plus grands projets de
transformation.
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A propos d’AZEO
AZEO est une entreprise de service numérique accompagnant l’ambition, la transformation et
la réussite de ses clients à l’ère du numérique. Expert reconnu et certifié des technologies
Microsoft, AZEO se positionne comme le partenaire de confiance des métiers et du Digital
pour bâtir des infrastructures modernes, favoriser l'adoption des nouveaux usages, développer
des applications métiers de nouvelle génération et faire de la donnée un actif fondamental.
Fort de plus 230 collaborateurs répartis à travers la France, AZEO est aujourd’hui présent à
Boulogne-Billancourt, Bordeaux, Nantes et Toulouse.
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