Inxéoz s’implante à Nantes
« Espoir de l’économie 2009 » en Seine Saint-Denis, la société spécialisée dans la gestion et la planification
de projets Inxéoz choisit Nantes pour sa première implantation régionale.

Créée en 2007 par Adoum Djibrine-Peterman et Fabien Gaboriau, Inxéoz a développé des services et des
solutions logicielles innovantes d’assistance à conduite de projets*. Ses prestations s’adaptent à des projets
complexes dans tous les domaines, en particulier l’industrie, la construction et les projets d’infrastructures. La
jeune société compte parmi ses clients des grands comptes tels que la SNCF, Alstom, Bouygues, Eiffage, Colas,
Vinci, et de nombreuses PME sous-traitantes.

Collaboration avec SCE sur le tram-train

Le dynamisme économique de la métropole nantaise, la présence dans l’ouest de nombreux donneurs d’ordre et
de PME/PMI ont convaincu les dirigeants d’ouvrir une agence à Nantes. « Nous souhaitions à la fois nous
rapprocher de nos clients présents dans la région et bénéficier du potentiel que représente le Grand Ouest en
termes de marché », explique Adoum Djibrine-Peterman, co-fondateur et directeur commercial. Inxéoz collabore
pour des projets d’envergure en Pays de la Loire : construction de la première ligne de tramway à Angers et de la
ligne de tram-train Nantes-Châteaubriant avec la société d’ingénierie SCE, travaux d’aménagement de
l’autoroute A11 avec Cofiroute.

Basée à Montreuil, Inxéoz a reçu en 2009 le prix « Espoir de l’économie », décerné par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris et le Conseil Général de Seine Saint-Denis. Inxéoz démarre son activité à
Nantes avec 3 personnes. Un effectif qui devrait rapidement progresser. « Nous comptons sur le dynamisme local
pour favoriser notre croissance, et espérons atteindre les 6 personnes d’ici fin 2010 », commente Adoum
Djibrine-Peterman.

* Membre de l’AFITEP (Association francophone de management de projet), Inxéoz est distributeur exclusif
pour les marchés francophones du logiciel de planification linéaire Tilos et du logiciel de management de projets
Asta PowerProject.
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A propos d’Inxéoz
Inxéoz est une société d’ingénierie et conseil experte dans la planification et le management de projets dans des
environnements multi-secteurs. Fondée et dirigée par Fabien GABORIAU et Adoum DJIBRINE-PETERMAN,
Inxéoz est distributeur exclusif pour les marchés francophones du logiciel de planification linéaire Tilos et du
logiciel de management de projets Asta PowerProject. « Espoir de l'économie 2009 » en Seine Saint-Denis, la
société accompagne de grandes entreprises (SNCF, ALSTOM, BOUYGUES, JUWI, CEGELEC,SYSTRA,
VINCI, RFF, COLAS, UNIVERSITE PARIS 12, INEO SUEZ) et les aide à mieux gérer leurs projets en
proposant des services et des solutions logicielles innovantes de management et de planification de projets. Pour
en savoir plus sur Inxéoz, visitez le site web : www.inxeoz.com

