Créateur de réussites numériques

AZEO ouvre une nouvelle agence à Lyon

Boulogne-Billancourt, le 02 Mai 2019. AZEO, entreprise de services du numérique, expert des
technologies Microsoft, poursuit sa stratégie de développement en annonçant l’ouverture d’une
nouvelle agence à Lyon, avec de grandes ambitions.

Dès le 1er Juillet 2019, l’agence AZEO Lyon ouvrira ses portes. Une nouvelle implantation en
région dans la troisième plus grande ville française qui témoigne de la volonté d’AZEO d’étendre
durablement sa présence sur l’ensemble du territoire national. L’agence AZEO Lyon apportera
l’intégralité des offres du groupe en matière d’innovation, de conseil et d’expertise afin d’accélérer
la réussite numérique de ses clients en région Rhône-Alpes. Pour répondre à ce nouveau défi,
AZEO a nommé Jean-Baptiste Combet au poste de directeur d’agence AZEO Lyon.
« Notre ambition étant de compter parmi les leaders de notre écosystème en France, il nous
paraissait incontournable de nous installer durablement dans le deuxième bassin économique
français. Nous sommes fiers de pouvoir nommer notre collaborateur Jean-Baptiste à la tête de
notre aventure Lyonnaise. Sa connaissance de l’écosystème régional, son ancrage personnel et
ses 6 années d’expériences chez AZEO lui confère une forte légitimé pour prendre en charge ce
challenge. » déclare Alexandre Joncour, Directeur de la stratégie de développement des régions
AZEO.
Une nouvelle aventure en région Rhône-Alpes. L’agence s’installera dans le quartier
bouillonnant de la Part-Dieu, à deux pas de la gare de Lyon Part-Dieu. L’agence signe déjà un
départ lancé avec l’arrivée de nouvelles recrues et la mobilité de plusieurs consultants. AZEO Lyon
en profite pour lancer un appel à tous les experts des technologies Microsoft et Cloud de la région,
souhaitant rejoindre cette nouvelle aventure au sein d’une entreprise reconnue et labélisée « Great
Place To Work ».
« L’implantation d’AZEO à Lyon constitue une nouvelle étape majeure de notre développement.
Nous arrivons à Lyon avec de grandes ambitions et la volonté de nous installer durablement au
sein de cet écosystème régional grâce à l’excellence de notre expertise et de notre philosophie,
au service de nos clients “ Talents & Technology “ » témoigne Jean-Baptiste Combet, Directeur
d’agence AZEO Lyon.

AZEO - Siège Social
52, avenue André Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt
contact@azeo.com | 01.83.62.65.54 | www.azeo.com

Créateur de réussites numériques

A propos d’AZEO
AZEO est une entreprise de services du numérique accompagnant l’ambition et la réussite de ses
clients à l’ère de la transformation 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 250 collaborateurs répartis à travers la France, AZEO est aujourd’hui présent à
Boulogne-Billancourt, Bordeaux, Lyon, Nantes et Toulouse.
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