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SSII & intégrateurs 
Mérignac : Axyus recrute dix nouveaux collaborateurs 

06.05.08 - Johann Armand    

La société de services spécialisée dans la gestion de 
processus métiers étoffe les effectifs de son centr e de 
services bordelais, qui devrait passer de quatorze à 
vingt-quatre collaborateurs.

 

Bons salaires et supplément d'âme à la clé. La société de services 
informatiques Axyus, spécialisée dans la modélisation des processus 
métier, cherche à recruter une dizaine de nouveaux collaborateurs pour 
son centre de services de Mérignac. La SSII recherche trois types de 
profils : des consultants, des ingénieurs développement et des chefs de 
projets. Les salaires proposés vont de 28 000 à 45 000 € bruts par an 
pour les ingénieurs développement et de 38 000 à 55 000 € pour les 
chefs de projets.

 

C'est parce qu'elle a été confrontée comme la plupart de ses consoeurs 
de petite et moyenne taille à la difficulté de recruter, notamment en 
région parisienne, que la société a fait le choix de s'implanter il y a deux 
ans à Mérignac. « Nous connaissions la qualité des écoles et nous 
pressentions que nous y trouverions des candidats attirés par nos 
valeurs », relate Pascal Heidet, directeur associé de Axyus. De fait, 
70% de l'activité la SSII est tournée vers des projets de maîtrise 
d'œuvre au forfait.

 

Une structure stable où l'on peut  s'impliquer

 

Or cette approche procure un confort de travail appréciable par rapport 
aux conditions offertes dans les sociétés de services traditionnelles 
travaillant plutôt en régie, estime Pascal Heidet. « Nous offrons à nos 
collaborateurs une structure stable où ils peuvent s'impliquer sur des 
projets avec engagement de résultats », détaille-t-il. Un argument qui 
fait mouche dans le bassin bordelais où l'offre d'emploi dans les 
services informatiques est relativement réduite et reste en général 
orientée sur la délégation de personnel.

 

Autre avantage des prestations au forfait, selon Pascal Heidet, elles 
permettent une meilleure homogénéisation des compétences. Axyus 
compte actuellement quatorze collaborateurs à Mérignac sur un effectif 
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de netbooks 
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09-12-09| Fujitsu se 
lance dans le 
cloud 
computing aux 
États-Unis... 
 
09-12-09| Nerim 
rachète un 
spécialiste de 
l'hébergement... 
 
09-12-09| Microsoft 
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véhicules de 
fonction de 
certains 
salariés... 
 
09-12-09| Microsoft 
crée une 
division Server 
& Cloud... 
 
09-12-09| Adhara 
s'implante à 

 

A la une en Région

Neyrial Grand Est en procédure de 
sauvegarde
L’intégrateur systèmes bourguignon est en 
procédure de sauvegarde depuis le 15 
septembre dernier. Ex-filiale de Neyrial 
Haute Technologie, la... 
+ Lire la Suite

Ibex lance les démarches en vue de 
construire son propre datacenter
L’intégrateur s’apprête à lancer les travaux de son 
propre datacenter. Cet investissement intervient alors 
que Citrix et sa... 
+ Lire la Suite

La SSII des Hauts de Seine Prestige 
Réseaux s’installe dans la Drôme 
L’intégrateur de solutions Novell a choisi 
Valence, dans le Parc technologique 
Rovaltain, pour rayonner sur le sud de la 
France. Thierry Rangeard,... 
+ Lire la Suite

Infoprogest remet à plus tard son projet 
de croissance externe
La SSII, qui s'était diversifiée 
au cours des dernières années 
dans le conseil et comptait poursuivre... 
+ Lire la Suite
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Lire la suite

total de quarante personnes. Les recrutements en cours, qui devraient 
être finalisés dans les quatre prochains mois, porteront l'effectif à une 
cinquantaine de personnes. D'autres recrutements devraient intervenir 
en parallèle, notamment à Limoges, où le prestataire, qui compte déjà 
trois collaborateurs sur place, étudie la possibilité de prendre des 
locaux.
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Mercredi 09 Décembre 2009

Magirus référence les outils de déduplication d'EMC 
Data Domain  

•

Le grossiste à valeur ajoutée annonce 
l’extension à la France du contrat de 
distribution des solutions de déduplication de 
Data Domain qu’il détenait déjà pour les 
marchés italien et germanophones.

Lire la suite 

 
 

Tibco : la croissance ralentit mais le résultat 
d’exploitation double  

•

La société de services a bien tiré son épingle 
du jeu sur son exercice clos le 30 juin dernier. 
Malgré la chute des investissements des 
clients et la baisse des prix, les revenus et la 
marge ont progressé. 

Lire la suite 

 

Novell vise les nuages avec Cloud Security Service   •

Plutôt malmené ces derniers temps, Novell 
cherche son salut dans le cloud et dans la 
gestion intelligente de la charge de 
travail (Intelligent Workload Management).  Il 
vient ainsi d'annoncer le lancement 
Lire la suite 

 

Les entreprises se méfient du cloud computing   •

Une étude de Forrester réalisée auprès de 
2.200 décideurs IT dans cinq pays européens et 
nord-américains, montre que la majorité des 
entreprises rechigne à adopter le cloud.
Lire la suite 

 

Les outils de clonage rendent possible le vol de se rveurs à 
distance   

•

Sur son blog , Jean-François Audenard, 
responsable développement sécurité d'Orange 
Business Services, constate que les outils de 
virtualisation actuels peuvent être détournés à 
des fins malicieuses.  
Lire la suite 

Lille et 
Roubaix... 
 
08-12-09| Windows 
7 : l'édition 
familiale à 149 
euros c'est 
fini !...  
 
08-12-09| Le 
patrimoine de 
Dalloz protégé 
par Synerway... 
 
08-12-09| Hélice 
propose des 
rendez-vous 
mensuels 
métiers... 
 
08-12-09| Ucopia 
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Microvideo devient Netixia pour marquer 
son changement de métier
En 10 ans, le 
tourangeau Microvideo est passé d'un modèle de 
revendeur informatique à celui de société... 
+ Lire la Suite

Interviews

Les outils de clonage rendent possible le 
vol de serveurs à distance

Sur son blog, Jean-François 
Audenard, responsable 
développement sécurité d'Orange 
Business Services, constate que 
les outils de virtualisation act...

Symantec soigne les marges arrières de ses 
partenaires 

Symantec augmente 
considérablement les marges 
arrières de ses partenaires. Une 
majoration qui peut atteindre 
166%. Stéphane Gaillard, 

directeur des...

Overlap met le cap sur les services 
d’infrastructures

Georges Horoks, président 
d’Overlap Groupe, commente les 
résultats du son premier semestre 
fiscal. Après la croissance à 
marche forcée du chiff...

Sage continue à gagner des parts de 
marché sur les ERP avec X3

Alors que Sage vient d’annoncer 
un recul de ses revenus pour 
2009, Christophe Letellier, DG 
de la division Moyennes 
entreprises de Sage, commente 

la...

Croissance nationale et internationale 
pour TR Services

La société – qui affiche une 
croissance de 5,8% - va 
poursuivre ses acquisitions en 
France et s'étend à l'étranger. 
Rencontre avec son nouveau ...
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Nadya Amrani est nommée Directeur d’Adhara Nanterre   •

Adhara a nommé un directeur pour son centre 
de Nanterre. Il s'agit de Nadya Amrani.  Celle-ci 
devra assurer le développement des activités du 
Groupe sur Nanterre  en se rapprochant des 
acteurs 

Lire la suite 

 
Mardi 08 Décembre 2009

L’alliance VMWare-EMC-Cisco pousse Microsoft dans l es 
bras de NetApp   

•

Microsoft et Netapp vont renforcer leur 
partenariat pour contrer l’alliance Cisco-EMC-
VMware dans les infrastructures virtualisées, 
les services hébergés et la gestion du 
stockage. 

Lire la suite 

 
 

Cegid cède son activité BTP à LSE qui atteint la ta ille critique  •

LSE s’impose comme un des leaders des 
logiciels de gestion sur le secteur du bâtiment 
grâce au rachat de l’activité BTP de Cegid. 
L’éditeur double ses revenus, ses clients et ses 
effectifs.

Lire la suite 
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