OPEN, acteur incontournable en Rhône-Alpes,
a pour ambition d’atteindre une taille critique
de 700 collaborateurs dans la région.
Grenoble le 3 Mai 2010 - Le 1er Janvier2010, TEAMLOG et SYLIS - deux acteurs majeurs
des services informatiques - ont fusionné pour devenir OPEN : cette nouvelle identité permet
de bénéficier d’un nouvel élan et d’une visibilité plus importante sur son marché.
Afin d’atteindre une taille critique, asseoir son niveau d’industrialisation et ses fortes
capacités d’Innovation, OPEN lance une importante campagne de recrutement.
OPEN est désormais en situation de consolider sa place dans le top 10 des SSII françaises.
Une dynamique qui se retrouve bien évidemment dans la région Rhône-Alpes, où OPEN est
un partenaire incontournable par sa taille, ses méthodologies et ses offres. OPEN est implanté
à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et à Aix en Provence et y réunit près de 600 collaborateurs.
« Désormais incontournable dans cette région, l’ambition d’OPEN est de mieux développer sa
valeur ajoutée client, grâce à une taille critique plus importante (700 collaborateurs), un
niveau d’industrialisation optimal et une politique d’offres soutenue » s’exprime Benoit
PAIN, Directeur Régional Rhône-Alpes, Sud-Est.
A Grenoble, OPEN se positionne au carrefour des compétences et des défis technologiques
d’aujourd’hui. L’entreprise y a développé un savoir-faire particulier dans le domaine des
télécoms, de l’informatique industrielle et du génie logiciel. Son offre Machine To Machine
(M2M) permet en particulier à de nombreux acteurs des transports, de l’énergie et de la santé
d’avoir un avantage compétitif sur leur marché. A ce titre, OPEN a été honoré de recevoir
dernièrement des élus départementaux et régionaux.
Sur Lyon, la très forte croissance de ces dernières années se poursuit avec des clients majeurs
des secteurs du transport, de la banque ou de l’industrie. La valeur des ingénieurs OPEN y est
très appréciée, notamment lorsqu’elle est mise en œuvre sur des projets utilisant des
technologies les plus en pointe.
Afin de servir et de poursuivre une croissance soutenue en 2010, OPEN prévoit d’intégrer 400
nouveaux collaborateurs, dont plus de 100 dans cette région répondant à des profils tels que
Ingénieurs Etudes et conception, Chefs de Projet expérimentés sur des technologies
JAVA/J2EE, les portails Open Source (Liferay) et Microsoft Silverlight.
Pour déposer sa candidature : rhone-alpes.candidature@open-groupe.com
À propos d’OPEN :
Avec près de 3 700 collaborateurs en France et à l’international, OPEN se positionne comme
un acteur de la Performance des Directions Informatiques des grandes entreprises. Cotée en
bourse, OPEN figure parmi les 10 premières SSII françaises (CA 2009 : 290 M€) et exerce
ses trois métiers - Conseil, Ingénierie Applicative et Infrastructures Services - en conjuguant
professionnalisme, innovation et proximité à travers une organisation intégrée au plus près des
centres de décision et de production de ses clients.
Afin de répondre aux enjeux de fiabilité, de pertinence métier et de compétitivité, OPEN a
développé une expertise pointue dans les offres industrielles (TRA/TMA, Agilité, Cloud
Services, Virtualisation,…), les offres technologiques (Multimédia/Mobilité, Machine To

Machine, Open Source), et les offres fonctionnelles (Sécurité, Monétique,
Dématérialisation,…).
OPEN a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières SSII en France
par notamment l’évolution de son modèle vers davantage de valeur dans la relation établie
avec ses clients et ce, dans une logique d’avenir en s’appuyant sur ces 5 valeurs : Pertinence,
Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement

