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ECONOCOM CRÉE UN LEADER DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE SUR
TECHNOLOGIES MICROSOFT AVEC
L’ALLIANCE D’INFEENY ET DE MCNEXT
Puteaux, le 26 septembre 2016 - L’alliance de MCNEXT et d’Infeeny, entité
créée en janvier 2016 par Econocom, permet au groupe d’entrer dans le
top 3 des acteurs de services en technologies Microsoft en France.
Les compétences d’Infeeny, spécialiste des solutions Microsoft dans
l’univers cloud et mobile, combinées à celles de MCNEXT dans le domaine
des solutions logicielles et outils de développement Microsoft, permettent
au nouvel ensemble de proposer dès maintenant un accompagnement
global dans la transformation du système d'information de ses clients. La
nouvelle entité ainsi créée proposera ses services sous l’étendard unique
de la marque Infeeny.
Cette opération constitue une nouvelle étape stratégique dans le
renforcement du partenariat entre Econocom et Microsoft, avec un
nouvel ensemble fort de 350 collaborateurs, une couverture nationale, un
accès au marché Suisse et 15 domaines d'expertises Microsoft Gold.

Hubert de Charnacé (actuel Président de MCNEXT) en assurera la Présidence et Guillaume Rochette (actuel
Directeur d’Infeeny) la Direction Générale.
L’agence digitale Plaza-design, filiale de MCNEXT, rejoint également Infeeny. Elle conseille et accompagne les
grands groupes dans la mise en place de leur digital workplace.
Guillaume Rochette explique : « Ce rapprochement crée un nouvel acteur agile, avec des compétences très
complètes, qui au sein du groupe Econocom, sait apporter une réponse pertinente aux enjeux digitaux de nos
clients grands comptes. La richesse de nos expertises combinées permet également de développer des offres
originales et sur-mesure pour le mid-market. » Il complète : « Infeeny sera également l’un des deux seuls acteurs
en France à être capable de proposer des solutions packagées innovantes pour Office 365 : Mozzaik365, le portail
intranet, collaboratif et social de Microsoft. »
Hubert de Charnacé précise : « Les compétences de nos équipes sont parfaitement complémentaires et nous
partageons la même vision de notre métier et de notre engagement. Nous allons faire grandir un acteur unique
du monde Microsoft au sein du groupe Econocom, en bénéficiant de la culture d’entreprenariat initiée par JeanLouis Bouchard. »

A propos de MCNEXT
MCNEXT, société de conseil et d'ingénierie spécialiste des solutions Microsoft, en forte croissance depuis sa création en 2007
(plus de 200 collaborateurs), nous sommes présents à Paris, Lyon et Genève. Nous sommes organisés en 5 domaines
d'expertises : Communication & Collaboratif, Applications & Digital, Décisionnel & Big Data, Intégration & Référentiels, Gestion
de la relation client. MCNEXT est certifiée 5 fois Gold par Microsoft et est sélectionnée dans les programmes dédiés aux
lancements des nouvelles versions, avec pour objectif de les analyser en avance de phase. Le groupe s'appuie également sur le
savoir de son agence digitale Plaza-design.
Pour en savoir plus : www.mcnext.com
Plaza-design, l'Agence Digitale du groupe MCNEXT
L'agence intervient en tant que conseil sur les aspects stratégiques de vos projets et mène l'ensemble des phases créatives et
d'intégration. Notre maîtrise des technologies Microsoft et notre ambition résolument tournée vers la satisfaction client font
de nous un partenaire de proximité, engagé sur la durée. Pour en savoir plus : www.plaza-design.com

