Créateur de réussites numériques

AZEO inaugure « La Fabrique », des nouveaux locaux en région parisienne

Boulogne-Billancourt, le 19 Août 2019. AZEO, entreprise de services du numérique, expert des
technologies Microsoft, annonce l’ouverture de nouveaux locaux en région parisienne afin
d’accueillir ses nouveaux talents et d’accompagner son développement.

De nouveaux locaux pour AZEO et techfuze Paris. A deux pas de l’agence historique du groupe
à Boulogne-Billancourt, AZEO Paris s’étend sur plus de 600m² supplémentaires. Ces nouveaux
locaux se dotent d’un grand volume, d’une superbe luminosité et de nouveaux espaces bureaux
afin d’offrir d’excellentes conditions de travail à l’ensemble des équipes du groupe AZEO. Grâce à
son look industriel moderne et à son immense espace ouvert, ce nouveau lieu d’innovation a gagné
le surnom de « La Fabrique » pour les collaborateurs AZEO.
« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir proposer ce nouvel espace de travail moderne à
nos collaborateurs. La Fabrique AZEO offrira un contexte idéal à l’ensemble de nos experts, en
comptabilisant sur l’émulsion des talents et des bonnes pratiques au sein d’un même espace. Ces
nouveaux locaux nous permettront également de renforcer nos capacités d’intervention en créant
des pôles d’expertises complétement dédiés aux projets de nos clients. » déclare Franck Joudiou,
Directeur Général du groupe AZEO.

AZEO Paris, moteur de croissance du groupe. Ces nouveaux locaux seront complémentaires
au siège historique de Boulogne-Billancourt du groupe, qui dispose toujours de son étage rooftop,
situé au 7ème étage du bâtiment R’Way. Avec La Fabrique AZEO, l’agence Parisienne s’offre des
conditions optimales pour aborder ses prochains objectifs de croissance et accueillir davantage
d’experts en technologies, à la recherche d’une entreprise dans laquelle il fait bon de travailler.
« Ces nouveaux locaux arrivent à un moment important de l’histoire d’AZEO. A l’aube de nos 10
ans, nous accédons maintenant au statut d’ETI, en comptabilisant plus de 270 collaborateurs. Nous
sommes fiers du chemin parcouru, mais nous continuons de rester déterminés à accélérer la
réussite numérique de nos clients. Ces nouveaux locaux nous offrent un carcan idéal afin de
développer nos offres en matière d’innovation, de conseil et d’expertise » souligne Emmanuel
Gauthier, Président du groupe AZEO.
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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 270 collaborateurs répartis à travers la France, le groupe AZEO est aujourd’hui présent
à Boulogne-Billancourt, Bordeaux, Lyon, Nantes et Toulouse.
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