
 
   

 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 15 octobre 2009 

 

Guénaël Talvas est nommé 
Directeur des Opérations d’INOP’S  

 
Guénaël Talvas, Directeur Associé, prend en charge la responsabilité des Opérations de la 
société INOP’S, plateforme de services industrialis ée mettant en relation les Grands 
Comptes et les PME SSII à forte valeur ajoutée. 

 
La principale mission de Guénaël Talvas au sein d’INOP’S consistera à 
piloter l’ensemble des opérations autour des activités de Direction 
Technique et de « Delivery » des prestations de services informatiques 
réalisées par les PME adhérentes pour les Grands Comptes. 
Il sera chargé du suivi des engagements contractuels signés entre 
INOP’S et ses clients. En parallèle, il assurera la mise en œuvre du 
catalogue de services vers les PME adhérentes et les Grands Comptes. 
Guénaël Talvas s’est également vu confier la direction du projet 
« outillage » pour le développement des outils informatiques nécessaires 
au fonctionnement d’INOP’S et en particulier la plateforme principale qui 
repose sur deux portails : l’un dédié aux Grands Comptes, l’autre aux 
adhérents. 
 

« Après dix ans d’expérience en grandes SSII, j’ai pu constater un essouflement du marché des 
services informatiques. En intégrant INOP’S, j’ai rejoint une structure unique dont l’ambition est de 
transformer ce marché tout en accompagnant les PME innovantes dans leur croissance » indique 
Guénaël Talvas. 
 
Titulaire d’un DESS en Organisation et Protection des Systèmes d’Information d’Entreprise, 
Guénaël Talvas a passé plus de dix ans dans l’armée de l’air en tant que navigant sur les avions 
AWACS avant de devenir Responsable Offre pour le groupe Transiciel, en 2000. En 2003, il prend 
en charge l’agence Rhône-Alpes chez Sogeti (groupe Cap Gemini) en tant que Directeur 
Technique, avant de rejoindre en 2005 le groupe ESR pour créer l’offre Sécurité et la 
commercialiser au sein des régions. En 2006, il intègre Atos Origin où il occupe successivement 
les fonctions de Directeur d’Agence, puis de Directeur de Département, poste pour lequel il 
développe l’activité Conseil et Expertise sur l’ensemble des régions. 
 
 
A propos d’INOP’S  
Créée en juin 2009, INOP’S est une plateforme de services qui transforme le marché des prestations 
intellectuelles informatiques au profit des PME innovantes. INOP’S a mis en œuvre une organisation, des 
processus et des outils uniques sur le marché, afin de garantir son rôle de véritable « liant industriel » entre 
les grands donneurs d’ordres et les PME. INOP’S intervient dans la dynamique de croissance des PME 
d’expertise et de niche en leur ouvrant le marché des Grands Comptes. A travers INOP’S, les PME peuvent 
accéder aux principaux référencements français. Chacun des adhérents certifiés par le label INOP’S garantit 
son respect des engagements des contrats cadres et référencements des Grands Comptes français. 
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