
 
 

 
 
 
 
 

SERIACOM Groupe, expert Oracle, crée une filiale exclusivement dédiée :  
SERIACOM & CM Conseil  

 
Oracle Partner Network depuis peu, SERIACOM Groupe, société de conseil et d’ingénierie 

informatique qui couvre les domaines des nouvelles technologies et des mainframes,  
renforce son expertise  

et ouvre une filiale essentiellement dédiée aux développements Oracle Applications.  
 
. 

Dans un contexte économique pourtant difficile, SERIACOM Groupe continue son 
développement, tant au niveau interne qu’externe. Nouvellement labellisé OPN (Oracle Partner 
Network) et prochainement Certified Partner Oracle, SERIACOM Groupe capitalise sur son 
expertise Oracle Applications et crée une filiale spécifiquement dédiée, SERIACOM & CM 
Conseil, située à Paris.  
 
Une entité qui repose sur une expertise Oracle poussée et un respect mutuel  
Cette nouvelle structure a été confiée à Thierry de MONTLIVAULT et Gérard-Philippe CORREIA, 
Associés. Experts Oracle Applications en MOA et MOE sur différents modules de la « E Business 
Suite » et aptes à prendre en charge la gestion de projets, ils ont un parcours construit 
essentiellement au sein de sociétés de services et de cabinets de conseil tels qu’Accenture ou 
Cap Gemini Ernst & Young qui leur ont permis d’appréhender l’organisation et la méthodologie de 
grands groupes et d’intervenir au niveau international (entre autre au Kenya ou encore au Maroc). 
 
Leur association n’est pas le fruit du hasard. Thierry de MONTLIVAULT et Gérard-Philippe 
CORREIA se sont rencontrés il y a une dizaine d’années lors d’une mission au Salvador sur un 
projet de déploiement d’une solution Oracle Applications dans le cadre de la redéfinition d’un 
système d’information Finance - Achat. Partageant les mêmes valeurs professionnelles, dont la 
rigueur et l’implication dans l’assistance et le conseil de leurs clients, ils ont décidé de devenir 
indépendants afin d’être plus responsables et autonomes sur l’orientation de leurs carrières et de 
mettre au service de leurs clients leurs compétences et savoirs faire.  
 
« Le choix de SERIACOM Groupe est la résultante d’un projet commun et d’une rencontre avec 
les responsables du Groupe. Dès la fin de l’année 2008, nous avons identifié des convergences 
d’intérêt entre la direction de SERIACOM Groupe qui souhaitait organiser un pôle spécifique 
Oracle Applications et notre volonté de créer une structure de service autour de notre domaine 
d’expertise. Nous avons donc décidé, avec Gérald FAVRE-BONTE, Président Directeur Général 
de SERIACOM Groupe, de créer, le 23 février dernier, une nouvelle entité pour matérialiser nos 
objectifs commun », témoigne Thierry de MONTLIVAULT.  
 
Des actions concrètes pour renforcer et consolider l’expertise Oracle Applications 
Spécialisée dans les métiers de la Finance et des Achats, et plus particulièrement autour de 
l’ERP Oracle Applications, SERIACOM & CM Conseil accompagne ses clients dans la gestion de 
projet et le conseil.  
Dès sa création, SERIACOM & CM Conseil a mis en place un centre de compétences Oracle 
Applications avec l’acquisition d’un serveur et la création d’environnements de travail spécifiques. 
L’entreprise élabore également une base de connaissances pour le partage d’expérience de 
chacun des collaborateurs du groupe de la Business Unit Oracle.  
Ces actions s’inscrivent dans la continuité du partenariat OPN que le groupe a signé le mois 
dernier avec l’éditeur. 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 8 septembre 2009



Le développement d’une offre de type Oracle Applications étant au cœur de l’activité de 
SERIACOM Groupe, Thierry de MONTLIVAULT et Gérard-Philippe CORREIA comptent 
capitaliser sur ce portefeuille ainsi que sur celui qu’ils ont construit tout au long de leur parcours 
professionnel pour promouvoir la spécificité et l’expertise de SERIACOM & CM Conseil.  
« Nous assistons et conseillons également nos clients sur différents types de projets plus 
spécifiques tels que ceux à mener dans le cadre de nouvelles implémentations ou plus classiques 
dans le cadre de montées de version.» ajoute Gérard-Philippe CORREIA.  
 
Une dynamique de recrutement prudente et réfléchie 
Bien que leur objectif soit de recruter une ou deux personnes d’ici la fin de l’année et de cibler une 
quinzaine de collaborateur fin 2010, leur démarche de croissance interne reste très tributaire de la 
conjoncture économique. Ils ont donc réajusté leurs prévisions à l’aulne de la prudence. 
 
Conformément à la politique interne du Groupe, la création de cette nouvelle entité passe 
nécessairement par une stratégie basée sur des valeurs solides et fiables permettant d’asseoir le 
projet dans une pérennité dynamique.  
« La similarité de notre parcours nous a réunis dans le désir de créer une société de services 
mettant en avant ces valeurs que nous jugeons essentielles telles que le sens du service et du 
client, l’esprit d’équipe et d’entreprise, l’honnêteté et la transparence, l’engagement personnel et 
collectif, le parrainage et l’esprit d’initiative », affirme Thierry de MONTLIVAULT, immédiatement 
suivi par Gérard-Philippe CORREIA : « En un mot, d’un point de vue organisation interne, notre 
démarche fondamentale est de tout mettre en œuvre pour que chaque collaborateur soit le 
moteur de la réussite de la filiale (et de fait du groupe) tout autant que de sa réussite personnelle, 
élément essentiel pour un succès commun et partagé ». 
 
Et Gérald FAVRE-BONTE de conclure : « Le moyen terme s’évaluant à la signature de contrats, 
nous avons le plaisir d’annoncer la prochaine signature de notre premier référencement, ce 
qui présage un avenir plutôt favorable ». 
 
 
 
A Propos de SERIACOM Groupe 
Créée en 2001, Seriacom Groupe est une société de services et d'ingénierie informatique spécialisée dans les 
nouvelles technologies et les ERP mais également dans les architectures classiques clients/serveurs dédiées à 
différents secteurs d'activités comme la banque, l'assurance, les télécoms, l'industrie, le transport, entre autre.
Entreprise de taille humaine, Seriacom Groupe est une société dont l'objectif essentiel, volontairement social, est le 
développement des compétences, le dynamisme professionnel et l'adaptabilité de ses collaborateurs. 
Elle compte aujourd’hui près de 250 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 18 millions d’€.
www.seriacom.com. 

 
 


