AZEO, créateur de réussites numériques
Le partenaire Microsoft, associé à la réussite de votre transformation numérique.
AZEO est un partenaire majeur et incontournable de l’éditeur Microsoft, à la fois leader et influenceur
dans le domaine de l’innovation, du consulting et de l’expertise numérique. Expert reconnu et certifié
des technologies Microsoft, AZEO accompagne ses clients dans la transformation de leurs métiers en
couvrant l’ensemble de la plateforme de l’éditeur.
Conseil stratégique en amont, conception et intégration de solutions, optimisation des métiers et des
usages, centre de solutions, services managés : AZEO est votre partenaire, expert et conseiller.

Vous êtes ici, à l’origine de votre réussite technologique.
Nous cultivons une expertise forte sur les dernières évolutions technologiques et notre mission est de
vous accompagner dans l’évolution de vos systèmes d’information, même les plus complexes. Nous
mettons ainsi la technologie au service des directions métiers afin de réaliser leurs objectifs tout en
aidant les directions IT à mener la transformation numérique au sein de leur organisation. Deux visions
pour un seul impératif : Réaliser des avancées tangibles et innovantes grâce à la technologie.
Depuis sa création, AZEO connait une forte croissance grâce à l’expertise reconnue de ses consultants,
la confiance renouvelée de ses clients et un positionnement sur le marché résolument axé sur la création
de valeur.

Structure S.A.S. indépendante
Fondée en février 2010
Présence nationale : Boulogne-Billancourt, Nantes, Bordeaux, Toulouse
Capital détenu à 100% par ses salariés

AZEO en chiffres
20 M€ - Chiffres d’affaires FY18 - 23,5 M€ prévision FY19
Composé uniquement d’activités services
En progression depuis notre création

+230 Collaborateurs
50 % en Ile De France et 50 % en réseau national
dont 6 MVP, 10 P-Sellers, 10 anciens Microsoftees

+300 clients différents
depuis notre création dont 60% issus de clients corporate

14 Certifications Microsoft MPN
11 certifications Microsoft Gold - 3 certifications Microsoft Silver

Notre aventure Route du Rhum

AZEO s’engage dans la Route du Rhum 2018
Exigeante et valorisante, la route du Rhum est un challenge sportif prestigieux,
demandant une expertise certaine, du savoir-faire, de l’excellence et de la
passion afin de relier, en moins de 21 jours, Saint-Malo à Pointe-à-Pitre.
Le groupe AZEO et ses collaborateurs s’engagent ensemble dans la Route du
Rhum 2018 en soutenant le Class 40 FRA 98, mené par Maxime Cauwe, à la fois
Skipper et Directeur Administratif et Financier chez AZEO.
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L’édition Route du Rhum destination Guadeloupe débutera le 4 novembre 2018.
Envie d’en savoir plus sur cette aventure ? Contactez-nous à contact@azeo.com !
Plus d’infos sur https://go.azeo.com/rdr2018
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