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- Nomination - 
 
 

Deuzzi renforce son pôle « Consulting » avec le 
recrutement de Pierre Raschi  

 
 
Brignais, le 3 mars 2009 – Deuzzi, société spécialisée dans le consulting et l ’externalisation de 
responsable informatique, annonce le recrutement de  Pierre Raschi, doté d’une expérience de 
plus de 10 ans dans le domaine informatique et d’un  profil atypique en tant qu’ancien joueur de 
haut niveau et Directeur Sportif du Club de Rugby d e Bourgoin-Jallieu, pour renforcer son pôle 
« Consulting ».  
 

 
 
Agé de 38 ans et doté d’un DEA Système d’Informations, Pierre Raschi a une expérience de plus de 10 ans dans 
le domaine informatique au sein de structures comme SFERCA, la division Plastic Omnium Médical ou encore la 
mairie de Bourgoin-Jallieu. Il y a assuré les fonctions d’Ingénieur et de Responsable Informatique, avec pour 
mission la gestion de budgets, le recrutement, le développement d’applications… 
 
Depuis janvier 2009, Pierre Raschi assure la fonction de Consultant Sénior au sein du pôle « Consulting », créé 
suite au rachat du cabinet JPL Com. Il a notamment pour missions de mener des études dans les domaines de 
l’optimisation des coûts informatiques et télécommunications en cette période de crise, de développer la mise en 
place des meilleures pratiques ITIL ou encore de réaliser des missions de gestion de projet. 
 
 
Parallèlement à cette activité, Pierre Raschi a exercé également pendant plus de 10 ans dans le monde du rugby, 
où il a été joueur professionnel, entraîneur et Directeur Sportif du Club de Bourgoin-Jallieu. 
 
« Nous sommes heureux d’accueillir Pierre Raschi, dont le profil alliant expertise informatique, sport de haut 
niveau et management sportif apportera de nombreux atouts à Deuzzi. Nous avons été séduits par le charisme et 
la modestie de Pierre, y compris face à des profils plus expérimentés. Nous avons également apprécié le courage 
et la clairvoyance dont il a su faire preuve dans la gestion de sa carrière, puisqu’il a vécu pleinement sa passion 
pour le rugby sans jamais laisser de coté son activité professionnelle dans l’informatique», explique Grégoire de 
Préneuf, Directeur Associé de Deuzzi. 
 
 « Deuzzi est une entreprise à taille humaine. La réactivité de la structure face aux demandes des clients et la 
formule de prestation proposée en terme de Responsable Informatique Externalisé à temps partagé, m’ont séduit. 
Je suis ravi de pouvoir participer à la forte croissance de la société et de travailler au sein du nouveau pôle 
Consulting afin d’y apporter mon expertise de l’informatique et du management », commente Pierre Raschi.  
 
Depuis janvier 2009, Deuzzi a déjà recruté 3 personnes (un consultant, un responsable informatique et un 
ingénieur commercial) afin de renforcer son équipe et développer son offre de compétences. 
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A propos de Deuzzi ���� www.deuzzi.fr 
 
Deuzzi a été fondée en 2003 par Grégoire de Préneuf et Franck Gotte sur un constat : la majorité des petites structures (professions libérales, 
TPE, PME, collectivités locales…) n'ont pas les moyens de se payer un informaticien à temps plein, alors même que les enjeux liés à leur 
système d’informations deviennent critiques.  
 
En se positionnant comme le premier responsable informatique externe des petites et moyennes structures, Deuzzi fait partie des acteurs qui 
comptent et qui montent en région Rhône-Alpes :  

- plus de 43 % de croissance en 2007,  
- plus de 150 clients, 
- une équipe de 23 personnes. 

 

En 2008, Deuzzi crée son pôle consulting, complémentaire de sa première activité de « responsable informatique en temps partagé ». Ceci fait 
suite au rachatde  JPL Com, 20 années d’expertise dans le consulting informatique et telecom.  
 
Deuzzi compte parmi ses clients des entreprises et des collectivités telles que : 

� Diagonale (promoteur immobilier), Elixia (Services), Groupe Massilly (Industrie), Luminem (maintenance d'éclairage),,, 
Transports Chazot (transports), De Kertanguy et Associés (courtier en assurances),  Dumont Sécurité (Négoce), Suchail 
(outillage à main), APSI (fournitures de bureaux), HCR-Voix de l’Ain (groupe de presse), Sofeg (expert-comptable), 
Architecte Ruffel Poncet (architecte) ... 

� Région Rhône-Alpes, Conseil Général de la Loire, SDIS de l’Essonne, Mairie de Charbonnières-Les-Bains, Mairie de 
Mornant, Communauté de Communes du Pays de Tarare, Communauté d’Agglomération de Loire Forez, Communauté de 
Communes de Rhône-Crussol, Mairie de Saint Galmier, Mairie de Roanne... 

 
Deuzzi est présente en régions Rhône-Alpes, Auvergne et en Bourgogne.  
 

 

Retrouvez toute l'actualité de Deuzzi sur  www.deuzzi.fr 
 

 


