Créateur de réussites numériques

Neolia Solutions évolue pour devenir Techfuze, la nouvelle marque
open source et multi-cloud du groupe AZEO

Boulogne-Billancourt, le 14 Mars 2019. Neolia-Solutions, cabinet de conseil et d’expertise bordelais
spécialisé en technologies open source, filiale du groupe AZEO, évolue en se dotant d’un nouveau nom,
d’une nouvelle stratégie et d’une nouvelle agence en région parisienne.

Dès avril 2019, la marque Neolia Solutions évoluera au profit de Techfuze. Un changement de nom
qui s’inscrit dans le cadre d’un plan de développement ambitieux, afin d’accélérer les activités opensource existantes et étendre le positionnement de cette filiale. Grâce à cette nouvelle identité, Techfuze
proposera dorénavant des nouvelles capacités d’expertises Multi-Cloud afin d’apporter le meilleur de
l’innovation Cloud aux contextes pluriels des clients du groupe AZEO. En outre, la filiale renforcera
également son expertise autour du Cloud AWS, du Software Craftsmanship, de l’UX Design et des
méthodologies Move to cloud afin de compléter les domaines d’excellence du groupe AZEO.
« Le lancement de notre nouvelle marque Techfuze s’inscrit dans un contexte toujours plus disrupté par
l’innovation Cloud et répond à une demande de plus en plus grandissante de nos clients. En introduisant
cette nouvelle marque, nous complétons l’éventail de nos offres numériques et nous renforçons notre
capacité à toujours mieux accompagner les multiples challenges de nos clients, qu’ils soient centrés
autour des solutions Microsoft, mais aussi sur d’autres technologies souvent proches et parfaitement
intégrées. » déclare Franck Joudiou, Directeur général du groupe AZEO.

Vers de nouveaux succès numériques. Pour accompagner ce nouveau positionnement, le groupe
AZEO lance également la création d’une nouvelle agence en région parisienne sous la direction d’Alexis
Roisset. L’agence parisienne Techfuze disposera d’un ensemble de moyens humains pour accélérer
son développement et installer sa visibilité. Pour atteindre ses objectifs, Techfuze se donne l’ambition
de recruter plus de 30 collaborateurs d’ici 2 ans.
« La volonté de Techfuze est d’offrir une expertise complémentaire, dédiée à la mise en œuvre et
l’adoption des technologies Multi-Cloud et Open Source de nos clients. Nous nous projetons dans un
plan de développement ambitieux et maitrisé, en nous appuyant notamment sur l’excellence
opérationnelle du groupe AZEO. » annonce Alexis Roisset, directeur d’agence Techfuze Paris.
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Créateur de réussites numériques

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 BoulogneBillancourt, Bordeaux, Nantes et Toulouse.

A propos de Techfuze
Techfuze est un cabinet de conseil et d’expertise IT propulsant la transformation numérique et l’adoption
des technologies Multi-Cloud et Open Source de ses clients. Les experts Techfuze interviennent au
cœur des projets numériques en mêlant habilement expertise Multi-Cloud, solutions Open Source,
approche DevOps et Software Craftsmanship.
Techfuze est une filiale du groupe AZEO, aujourd’hui présent à Boulogne-Billancourt et Bordeaux.

Contacts
Thomas Viseux – Marketing Operations Manager | thomas.viseux@azeo.com

Plus d’infos sur : http://www.techfuze.io/
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