Communiqué de presse
Hardis Group crée une agence à Lille pour porter ses offres dédiées aux secteurs
de la distribution et de l’assurance
Florence Jeanty est nommée au poste de directrice de ce nouveau centre régional d’expertise
numérique et d’innovation.
Grenoble, le 11 octobre 2017 – Hardis Group, entreprise de conseil, de services du numérique et
éditeur de logiciels, annonce la création d’une agence spécialisée « retail et assurance » à Lille,
pour porter ses offres de développement, d’intégration de solutions logicielles et de
transformation des systèmes d’information. La société confie à Florence Jeanty, comptant 25 ans
d’expérience en développement commercial, la mission d’asseoir durablement sa présence dans la
région des Hauts-de-France.
Accompagnement de proximité et co-création
Avec cette nouvelle implantation, Hardis Group poursuit un double objectif : proposer un
accompagnement de proximité aux acteurs de l’assurance, de la distribution ainsi qu’aux
prestataires logistiques, dans leur mutation vers l’omnicanal et la transformation agile de leurs
systèmes d’information. Et favoriser les occasions de collaborer avec ses clients, notamment ceux
équipés de sa suite logicielle d’exécution logistique Reflex, afin de co-créer avec eux de nouvelles
solutions digitales destinées à améliorer leur compétitivité.
Développement et intégration de composants cloud métiers
La création de ce nouveau centre d’expertise régional s’inscrit dans la continuité de la stratégie de
Hardis Group d’imaginer de nouvelles solutions et, à moyen terme, de co-construire avec ses
clients de nouveaux business models, en s’appuyant notamment sur les plateformes cloud
Salesforce, Amazon Web Services, Google et Microsoft Azure. « Ces plateformes nous permettent
d’offrir à nos clients plus d’agilité et d’industrialiser la mise en production de nouveaux composants
métiers, notamment dans les domaines de la gestion de la relation client, du commerce omnicanal
et de la logistique, de la valorisation des données ou encore de l’analyse prédictive », précise
Nicolas Odet, directeur général de Hardis Group.
Florence Jeanty, recrutée pour diriger cette nouvelle agence
Hardis Group confie la direction de cette nouvelle agence à Florence Jeanty, qui bénéficie de 25
ans d’expérience en développement des ventes et en management, dans le secteur de
l’informatique BtoB et auprès des grands donneurs d’ordre régionaux. Elle a notamment occupé
des postes de direction commerciale pour CIM, éditeur de progiciels pour l’assurance de
personnes, ou des sociétés de services telles que Sogeti, IBM ou Cap Gemini. Florence Jeanty a
commencé sa carrière en tant qu’ingénieur commerciale chez Bull et est diplômée ingénieur
Polytech Lille.

A propos de Hardis Group
Entreprise de conseil, de services du numérique et éditeur de logiciels, Hardis Group accompagne ses
clients dans la transformation de leur business model, de leur chaîne de valeur numérique et d’exécution
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logistique. La société les aide à gagner en compétitivité et en performance opérationnelle, en concevant et
intégrant des solutions métiers, technologiques et digitales adaptées à leurs besoins et enjeux.
Hardis Group a développé des expertises dans les secteurs de l’assurance, de la distribution, de l’industrie
et énergie, de la e-santé, ou encore de la prestation logistique. Expertises qui lui permettent aujourd’hui de
proposer des réponses globales, dans une approche agile de co-construction, d'innovation et
d’amélioration continue.
Depuis sa création en 1984, la société construit sa croissance sur une approche pragmatique ainsi que sur
des valeurs d’efficacité et d'engagement fort, tant auprès de ses 2 500 clients que de ses 850
collaborateurs. En 2016, Hardis Group a réalisé un chiffre d’affaires de 83,3 millions d'euros. Le groupe,
dont le siège social est situé à Grenoble, dispose de cinq autres agences à Lyon, Paris, Lille, Bordeaux et
Nantes.
www.hardis-group.com
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Hardis_CP_Création_Agence_Lille_Oct2017

Hardis Group
Emmanuelle Semidei
emmanuelle.semidei@hardis.fr
Tél.: +33 4 76 70 99 44

Page 2 sur 2

