
OPEN, anciennement SYLIS,  

acteur de référence dans la région Nord-est,  

souhaite franchir le cap des plus de 500 collaborateurs en lançant une 
vaste compagne de recrutement en région 

Paris, le 27 mai 2010 - Le 1er Janvier 2010, SYLIS et TEAMLOG - deux acteurs majeurs des services 

informatiques - ont fusionné pour devenir OPEN : cette nouvelle identité lui permet ainsi de 
bénéficier d’un nouvel élan et d’une visibilité plus importante sur son marché. OPEN est 
désormais en situation de consolider sa place dans le top 10 des SSII françaises. La 

dynamique d’OPEN  se retrouve dans la région Nord où  le groupe, devenu acteur local 
majeur et reconnu, dispose d'un Centre de Services sur le site de Lambersart.   

Avec près de 200 collaborateurs, OPEN Nord (ex SYLIS) qui s’appuie sur l’excellence technologique de ses 250 
collaborateurs maitrisant les nouvelles technologies (JAVA/J2EE, .NET, PHP, CMS …), ainsi que les 
technologies traditionnelles (Mainframe, AS 400, client/serveur …), accompagne les principaux acteurs 
économiques de la Région. La société y développe depuis plusieurs années une forte culture sur les dossiers à 
engagement de résultats (Tierce Maintenance Applicative, Centres de Services, Forfaits) : aujourd’hui, plus de 
100 de ses collaborateurs exercent leurs compétences sur des projets d’envergure.  

En région Est, le groupe  intervient notamment dans les bassins d’activités de Belfort, Mulhouse, Strasbourg, 
Metz, Nancy et Luxembourg. De Dunkerque à Valenciennes, et surtout en métropole lilloise, les clients d’OPEN 
représentent des secteurs d’activité aussi variés que la Distribution, les services, la Banque/ Assurance et 
l’Industrie.  

  
OPEN Est opère entre autre sur des projets tels que le développement de portail internet, la 
conception et développement de solutions Web, le développement, la maintenance et 
l’évolution de solutions applicatives en centres de services : monétique, titres, banques à 
distance... 

  

Afin de servir et de poursuivre une croissance soutenue en 2010, OPEN prévoit d’intégrer 400 
nouveaux collaborateurs, dont plus de 50 dans cette région répondant à des profils tels que 
Directeurs et Chefs de Projets, Architectes en SI et Architectes NTIC, Concepteurs 
Fonctionnels et Assistants à la Maîtrise d’Ouvrage, Ingénieurs d’Etudes/ Concepteurs et 
Ingénieurs Réalisateurs en nouvelles technologies (Java/J2EE, .net …) et en technologies 
traditionnelles (mainframe IBM, AS400, client/serveur, Liferay/Alfresco …). 

  

Pour soutenir sa campagne de recrutement, OPEN est partenaire de Moovijob, le salon de 
référence dans la région Grand Nord-Est et y participera, à : 

-    Metz : vendredi 28 mai 2010 (09H00/17H00) : Parc des Expositions – Metz-Grigy 

-    Strasbourg : vendredi 25 juin 2010 (09H00/17H00) : Palais des Congrès et de la Musique 

-    Mulhouse : vendredi 10 septembre 2010 (09H00/17H00) : Parc des Expositions  

-    Nancy : vendredi 17 septembre 2010 (09H00/17H00) : Parc des Expositions - Nancy 

  



Pour déposer sa candidature :  

lille.candidature@open-groupe.com 

strasbourg.candidature@open-groupe.com 

metz.candidature@open-groupe.com 

  

À propos d’OPEN : 

Avec près de 3 700 collaborateurs en France et à l’international en 2009, 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. 

  

Contact: communication@open-groupe.com  

Pour en savoir plus: www.open-groupe.com 

  

A propos de Moovijob Tour 2010 : 

Il s’agit de l’évènement de recrutement le plus important du Grand Nord-Est de la France. Le principe du salon réside dans 
son aspect itinérant sur 10 étapes majeures, longeant les frontières avec l’Europe: 

- Dijon - Palais des Congrès - 2 avril  

- Belfort - Airexpos - Parc des Expositions - 23 avril  

- Metz - Metz Congrès - Grigy - 28 mai  

- Reims - Palais des congrès - 11 juin  

- Strasbourg - Palais des Congrès et de la Musique - 25 juin  

- Mulhouse - Parc des Expositions - 10 septembre  

- Nancy - Parc des Expositions - 17 septembre  

- Grenoble - Alpexpo - Parc Evénementiel - 8 octobre  



- Besançon - Micropolis - Parc des Expositions et des Congrès - 15 octobre 

Les exposants sont nombreux et tous les secteurs d’activité sont représentés .En 2009, cet évènement a été salué par les 
médias : il  a attiré plus de 16 000 visiteurs et permis de faire passer 2600 entretiens de recrutement. 

  

Pour en savoir plus: http://www.moovijob.com/ 
 


