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Assystem Technologies
devient Expleo
Le partenaire technologique nouvelle génération des
entreprises qui innovent
Le groupe Assystem Technologies et ses filiales annoncent le lancement de leur
nouvelle marque. 18 mois après avoir repris les opérations de la division Global
Product Solutions d’Assystem SA et suite à une série d’acquisitions réalisées en
2018, dont celle de SQS, acteur de référence de la transformation digitale et de
l’assurance qualité, Assystem Technologies devient Expleo.
Dans un contexte d’accélération technologique, Expleo accompagne ses clients,
sur l’ensemble de la chaîne de valeur : du conseil et de la business agility à la
conception, la production et les services post développement, jusqu’au
management de la qualité. Ce portefeuille de services unique, associé à une forte
expertise sectorielle, reflète l’évolution des besoins du marché dans lequel
l’ingénierie et le software sont de plus en plus imbriqués.
Gagner la course à la technologie
Les nouvelles technologies transforment les modèles économiques, dans tous les
secteurs et partout dans le monde. Sources d’incertitudes comme d’opportunités,
elles sont plus que jamais au cœur de la stratégie de toutes les entreprises.
Olivier Aldrin, CEO d’Expleo, précise : « Aujourd’hui, les entreprises sont toutes
engagées dans une course à la technologie. Elles doivent transformer leur modèle
opérationnel en sécurisant à la fois l'accès aux technologies de pointe et aux
savoir-faire industriels. Pour aider nos clients à l’emporter, nous leur proposons une
offre unique de services intégrés d’ingénierie, qualité et conseil stratégique pour la
transformation digitale. Ce positionnement audacieux est celui d’un partenaire
technologique d’un nouveau genre. C’est celui d’Expleo. Notre nouvelle identité
reflète notre ambition d’être le partenaire de confiance dont nos clients ont besoin
pour développer rapidement et avec succès des innovations à grande échelle. »
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Des perspectives de croissance ambitieuses
Expleo compte 15 000 collaborateurs dans plus de 25 pays. Associant flexibilité et
compétitivité, son organisation opérationnelle conjugue ancrage local et accès à
des centres d’excellence internationaux bestshore.
L’ambition d’Expleo est de poursuivre sa croissance de manière organique et par
acquisitions. Le Groupe prévoit de renforcer sa présence géographique,
notamment en Allemagne, en Amérique du Nord et en Inde. En Inde, Expleo vise à
doubler rapidement de taille pour atteindre plus de 5 000 collaborateurs.
Une nouvelle marque fondée sur un équilibre entre audace et fiabilité
Alors que le Groupe ouvre un nouveau chapitre de son histoire, le nom Expleo
suggère l’exploration de nouvelles opportunités et de nouveaux horizons. Il illustre
une vision à la fois audacieuse et confiante de l'avenir, ainsi qu’une volonté
d’innover. En latin, Expleo signifie littéralement « compléter » et « satisfaire », faisant
aussi bien référence au travail bien fait qu’à une promesse tenue.
Les entreprises ont aujourd’hui besoin d'expertise et de créativité pour prendre, en
confiance, des risques mesurés. Elles doivent s’entourer de partenaires fiables et
responsables. Les collaborateurs d’Expleo relèvent ce défi en combinant intuition
et rigueur, en réconciliant ingéniosité et vigilance. Un équilibre essentiel reflété par
le nouveau nom du Groupe, mais aussi par son slogan « Think bold, act reliable ».
Le motif graphique du nouveau logo, baptisé « the Lens » (la lentille), symbolise la
contribution et la vision des collaborateurs du groupe, intégrés aux équipes de ses
clients.
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À propos d’Expleo
Expleo propose une offre unique de services intégrés d’ingénierie, qualité et conseil stratégique pour
la transformation digitale. Dans un contexte d’accélération technologique sans précédent, nous
sommes le partenaire de confiance des entreprises qui innovent. Nous les aidons à développer un
avantage compétitif et à améliorer le quotidien de millions de personnes.
Expleo est présent dans tous les secteurs à forte intensité technologique qui contribuent à une société
plus connectée, plus durable et plus sûre. Nous nous appuyons sur une forte expertise sectorielle et
accompagnons nos clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur : conseil et business agility,
conception, production et services post développement, management de la qualité.
Nos 15 000 collaborateurs se distinguent en conjuguant audace et fiabilité au quotidien, un équilibre
essentiel dans cette période de disruption. Nous sommes présents dans plus de 25 pays et avons
réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2018.
Ils font partie d’Expleo : Aerotec, Athos Aéronautique, Double Consulting, Edison Technical
Recruitment, Moorhouse Consulting, Silver Atena, Stirling Dynamics, Sud Aviation Services,
Trissential and Vista Technologies.
Pour plus d’informations : expleogroup.com
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