
Réussir ses projets informatiques, 

Réussir ses projets e-commerce,  

Encore un pari pour nombre de Directions. 

  

Pour garantir les chances de succès,  
ITELIOS lance un Pôle d’Expertise alliant  

Conseil technologique et démarche de développement 
Agile. 

  

ITELIOS, SSII spécialiste reconnu des technologies Microsoft et du pilotage de projets au forfait, 
 concepteur de nombreuses plateformes internet de commerce en ligne et de marketing relationnelle de 
références (Groupe Delhaize, Mixcommerce, Clubatcost.fr, Quiksilver, Grainedecurieux.fr pour Fnac 
Eveil & Jeux, Visioplaine.com …), lance sur le salon e-commerce  du mardi 29  septembre au 1 
Octobre 2009- Porte de Versailles- Paris (Hall 7/3 stand L16), une  nouvelle offre de Conseil et de 
Services au travers d’un Pôle d’Expertise unique associant excellence technique et méthodologie 
de projet Agile. 
  
Malgré toute la littérature produite depuis 20 ans sur les meilleures pratiques de développement de 
projets informatique, la réalité du terrain, la complexité technique et fonctionnelle, la subtilité des 
relations  contractuelles continuent de dérouter les directions d’entreprises, les directions 
informatiques. 
  
« S’aventurer dans un projet informatique et un projet e-commerce en particulier, implique de 
lourds engagements stratégiques, financiers, marketings, commerciaux, mais aussi  
technologiques.  
Quelle organisation ? Quelle transcription des objectifs ? Quelle technologie utiliser ? Par quoi 
commencer ? … autant de  questions fondamentales et incontournables à leur succès.   
La dynamique de notre Pôle d’Expertise va permettre à nos clients d’associer à la fois expertise 
technique, fonctionnelle et méthodologie de développement Agile testé » explique Stéphan 
Marrocq, Directeur  du Business Développement d’ITELIOS. 
« Aujourd’hui près de 50% des projets dérapent, ce n’est pas acceptable  ? précise t il. 
  
ITELIOS a consolidé depuis plusieurs années un niveau d’expertise particulièrement élevé dans les 
environnements Microsoft et une expérience concrète du terrain et de la réalisation de projets au 
forfait. « Proposer une offre de Conseil à très forte valeur ajoutée constitue un prolongement naturel de 
notre savoir faire et représente bien la capacité d’engagement, la dynamique d’innovation et de partage 
de connaissance de l’équipe » poursuit Stéphan Marrocq avec enthousiasme. 
  
Ce Pôle d’Expertise sera piloté et animé par Cyril Durand, MVP Microsoft, administrateur et 
contributeur de référence du site communautaire Codes-Sources et travaillera en partenariat avec la 
société MPoware (www.mpoware.com) pour la réflexion et la mise en œuvre de méthodologie de 
projet Agile. 
  
Les spécialistes e-commerce du pôle d’expertise ITELIOS animeront pendant toute la durée du salon 
des ateliers de 20 mn sur Commerce Server 2009 et vous y invitent. 
  
Au programme : 
  



10h00 et 15h00 : Construisez votre plate-forme e-commerce avec les outils 
Microsoft  

  
10h30 et 15h30 : Optimisez la gestion de votre catalogue de produits 
  
11h00 et 16h00 : Menez à bien vos campagnes marketing 
  
11h30 et 16h30 : Gérez le contenu de votre e-store 

  
12h00 et 17h00 : Synthèse des nouveautés de Commerce Server 2009 
  

…. Avec la possibilité d’échanger sur nos différentes réalisations et expériences projets. 

  
  
Propos d’ ITELIOS -  www.itelios.com : ITELIOS, est une SSII française créée en 2003. Une équipe de plus de 50 
personnes conjugue créativité, innovation et valorisation des processus métiers de l’entreprise par l’intégration des dernières 
technologies. Parmi ses références Itelios compte des développements innovants autour de son moteur de cartographie 3D 
NeoGlobe : la plateforme de services en ligne visioplaine.com dans le secteur de l’agriculture et  vacancesvuesduciel.fr 
pour le tourisme. 

ITELIOS compte de grandes références sur des projets de e-commerce, de gestion de contenu et de services en ligne, ou 
encore de mobilité. Parmi ceux-ci :  Quiksilver/Roxy, Clubatcost.fr, le Groupe Delhaize, Fnac Eveil & Jeux,  Mixcommerce 
(boutiques en ligne Aigle, Kookai, Hom, Rip Curl, Le Jacquard Français, Figaret, Letanneur, Compagnie des Petits), le 
Groupe Fiat, le CNED, Surcouf.com, Telecom Italia, le Groupe Fives, ou encore Unilever/Pourtoutvousdire.com ... 

ITELIOS est Microsoft Gold Partner, spécialiste Data Management Solution, Business Process and Integration et mobilité et 
solutions mobile. 
 


