Communiqué de Presse

Nouvelle organisation chez SYLOB
deux nominations
Paris, le 02 Avril 2009

Sylob, éditeur intégrateur de solutions de gestion intégrée pour les PME industrielles
annonce une nouvelle organisation interne avec les nominations de Jean-Marie
Vigroux à la tête du Conseil d’Administration de Sylob ainsi que celle de Sylvie Salvan
au poste de Directrice Générale de Sylob. L’objectif principal étant de mieux faire face
aux défis de demain et d’assurer la pérennité de la société.
➣ Jean- Marie Vigroux président du Conseil d’Administration de Sylob
Jean-Marie Vigroux, 53 ans, fondateur de Sylob, devient Président du
Conseil d’Administration de Sylob. A ce titre, il prend en charge la
stratégie globale de l’entreprise ainsi que la stratégie produits. Ingénieur
des Arts et Métiers Paristech promotion 1974, Jean-Marie VIGROUX
commence sa carrière comme Directeur Technique chez un fabricant de
machines pour le travail de la pierre et du granit. Après une expérience
de Consultant dans le domaine de l’informatique de gestion, il créé en
1987 une activité d’intégrateur de Systèmes d’Information pour le
compte de la société NIXDORF. En 1991, son goût du challenge le pousse à créer Sylob,
éditeur-intégrateur de ses propres solutions pour les PME industrielles. En mars 2008, JeanMarie Vigroux est nommé Vice-président de l’Association des ingénieurs Arts et métiers
(Gadzarts). Il a exercé pendant 17 ans la fonction de PDG de SYLOB.
« Nous avons mis en place une nouvelle organisation afin de relever les défis futurs de
Sylob. Je souhaite me libérer du temps pour me consacrer davantage à la R&D et à la
stratégie produits, pour travailler sur des projets de développement de plus grande
envergure avec nos partenaires, afin de garantir des solutions toujours plus performantes à
nos clients » indique Jean-Marie VIGROUX.
➣ Sylvie Salvan Directrice Générale de SYLOB, un parcours exemplaire
Nommée au poste de Directrice Générale de Sylob, Sylvie Salvan, 42
ans se voit confier plus particulièrement la gestion opérationnelle
(finance et administration, avant et après vente, technique).
Après l’obtention d’un DUT en informatique, Sylvie Salvan est entrée
en 1988 chez Sylob en tant qu’analyste programmeur. Après avoir
occupée différentes fonctions au sein de l’entreprise dont celle de
Directrice Technique, Sylvie Salvan est nommée Directrice Générale
Déléguée en 2003.

« J’ai une confiance absolue dans les compétences de Sylvie Salvan à faire face à ses
nouvelles responsabilités. Elle a d’ores et déjà prouvé sa capacité à progresser et à prendre
des décisions importantes grâce à sa parfaite connaissance de Sylob » affirme Jean-Marie
Vigroux.
Ayant acquis plus de 17 ans d’expérience et de savoir faire au sein de Sylob, Sylvie Salvan
assure désormais la fonction de Directrice Générale.
« En acceptant cette nomination, j’ai conscience des enjeux importants pour Sylob dans les
années à venir. Ma motivation et mon implication dans la société ont toujours été
indéfectibles et le resteront. Ma priorité sera le développement commercial et notamment
l’export tout en assurant une réelle continuité dans la gestion pour la pérennité de
l’entreprise. Je souhaite également impliquer davantage nos collaborateurs véritable source
de richesse pour Sylob » confie Sylvie SALVAN.
 A propos de SYLOB
Depuis 1991, SYLOB édite des solutions de gestion intégrées (ERP, GPAO) pour les PME industrielles.
SYLOB anticipe leurs besoins, conçoit et met en œuvre les solutions de gestion adaptées à leurs
caractéristiques et leur permet de développer leur compétitivité.
Sylob est le partenaire informatique stratégique des TPE et PME industrielles issues de secteurs
d’activités variés avec sa gamme de solutions : Sylob 1, la solution GPAO 100% web issue de 4 ans de
recherche, conçue et développée pour les TPE industrielles qui a reçu le Trophée de l’Innovation 2007
et le Grand prix du Jury des Trophées de l’Economie Numérique ; Sylob 7, son produit phare qui
compte plus de 400 clients et 25 00 utilisateurs en Europe et Sylob 5 sa dernière solution pour les
PME industrielles.
Avec 75 collaborateurs et des interlocuteurs commerciaux et techniques présents sur tout le territoire,
25% de l’effectif de SYLOB est consacré à la R&D afin de garantir l’enrichissement fonctionnel et
l’ouverture technologique de ses solutions pour en assurer ainsi la pérennité.
Pour plus d’informations : www.sylob.com
Contacts Presse :
SYLOB
Muriel Aubry
Tel : 05 63 53 08 18
Fax : 05 63 53 07 42
E-mail : ma@sylob.com

MP Conseil
Michelle PILCZER/ Anne-Sophie VAN ELSLANDE
Tél : 01 47 10 94 94
Fax : 01 47 10 94 95
E-mail : mpilczer@mpconseil.com/asvaneslande@mpconseil.com

