COMMUNIQUE DE PRESSE

Provadys / NetXP accélère son développement et ouvre une agence à Strasbourg

Boulogne-Billancourt, le 27 février 2019 – Après Paris et Nantes, Provadys et NetXP qui ont annoncé
leur projet de rapprochement en novembre dernier confirment leur dynamisme et leur développement
en ouvrant une agence à Strasbourg, pour se positionner au plus près de leurs clients de la région
Grand Est.
Olivier Pantaléo, Président de Provadys déclare : « Plusieurs arguments nous ont convaincus
d’ouvrir une agence à Strasbourg : le dynamisme économique de la région Grand Est, notamment du
secteur numérique, la présence de plusieurs écoles qui proposent, entre autres, des formations en
cybersécurité et le positionnement central de Strasbourg idéalement situé entre l’Allemagne, la Suisse
et le Luxembourg. L’une de nos premières actions concrètes sera le recrutement d’un ingénieur
d’affaires et d’au moins 3 experts d’ici à la fin de l’année. »
Jean-François Aliotti, Président de NetXP ajoute : « Nous sommes heureux d’annoncer cette
nouvelle ouverture qui démontre notre volonté de nous implanter durablement près de nos clients et
offrir à nos collaborateurs de nouvelles perspectives d’évolution et/ou de mobilité. La région Grand
Est est un marché dynamique et stratégique pour notre nouveau groupe. »
L’agence strasbourgeoise se situe au centre d’affaires Regus les Halles Tour Sébastopol, 3 quai
Kléber à Strasbourg.

À propos de Provadys
Provadys est une société d’audit et de conseil spécialiste des technologies de
l’information. Elle accompagne les organisations en matière de Cybersécurité,
de Cloud et de Transformation des Systèmes d’Information. Provadys met son
savoir-faire au service de clients de toutes tailles pour traiter leurs défis liés à la sécurisation ou aux
mutations des Systèmes d’Information. A ce titre, elle dispose de la qualification PASSI délivrée par
les services de l’Etat Français, et est habilitée à certifier les entreprises suivant les normes PCI-DSS
et ARJEL.
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www.provadys.com

A propos de NetXP
NetXP intervient pour des grands comptes sous la forme de prestations de conseil et
d’expertise dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Réseaux & Télécoms.
NetXP s’entoure de consultants capables de travailler en intelligence collective et de mener
des projets ambitieux, de la conception à l’exécution.
www.netxp.fr
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