Econocom conçoit, finance et accompagne
la transformation digitale des entreprises.
Avec plus de 8 500 collaborateurs présents
dans 19 pays, et un chiffre d'affaires
supérieur à 2 milliards d'euros, Econocom
dispose de l’ensemble des capacités
nécessaires à la réussite des grands projets
digitaux : conseil, approvisionnement et
gestion administrative des actifs
numériques, services aux infrastructures,
applicatifs et solutions métiers, financement
des projets.
L'action Econocom Group (BE0974266950 ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à
Bruxelles depuis 1986 et fait partie des
indices Bel Mid et Tech40.
Pour plus d'informations :
www.econocom.com - Suivez nous sur
Twitter : http://twitter.com/econocom_fr

ECONOCOM FRANCHIT UN CAP DANS SON
PARTENARIAT AVEC MICROSOFT EN CRÉANT
INFEENY, ENTITÉ DÉDIÉE AUX TECHNOLOGIES
MICROSOFT DANS L’UNIVERS CLOUD ET MOBILE
Puteaux, le 12 janvier 2016
En créant Infeeny, Econocom entend apporter aux entreprises des
solutions totalement intégrées dans l’environnement Microsoft,
pour accompagner leur transformation digitale. Cette entité marque
une nouvelle étape importante dans le partenariat historique entre
Econocom et Microsoft.
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Composée de 150 consultants en France consolidant l’ensemble des compétences Microsoft d’Econocom, Infeeny
met en œuvre des solutions de cloud hybride, conçoit et implémente des outils collaboratifs et les environnements
utilisateurs.
Forte de ses expertises Microsoft et des apports métiers du groupe Econocom, Infeeny propose des solutions
inédites associant conception, fourniture et gestion des équipements logiciels et matériels permettant ainsi
d’apporter aux entreprises un environnement personnalisé, adapté aux métiers et aux utilisateurs.
Alain Bernard, Directeur de la division PME/PMI et partenaires de Microsoft France indique « Partenaire historique
de Microsoft plusieurs fois distingué, Econocom est également l’un des premiers membres du programme Cloud
Solutions Providers en France. La création d’Infeeny représente une étape supplémentaire dans notre collaboration,
proposant à l’ensemble des organisations françaises une équipe dédiée aux technologies Microsoft pour les
accompagner dans leur transformation numérique ».
Guillaume Rochette, Directeur de Infeeny explique : « La création d’Infeeny est la réponse à l’évolution des besoins
de nos clients : ils souhaitent adresser la transformation des usages et l’implémentation de nouveaux services.
Infeeny leur apporte l’agilité et l’efficacité nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. » Il conclut « Infeeny nous
permettra de tirer le meilleur des technologies Microsoft pour créer des offres innovantes orientées métiers et faire
bénéficier nos clients de nouvelles façons d’opérer la transformation digitale. »

