Communiqué de presse
Diffusion immédiate

Coup d’accélérateur en Nouvelle-Aquitaine
Christine Salabert, à la tête de SOGIA SYSTEME booste son recrutement !

Bordeaux, le 19 mai 2017.
SOGIA SYSTEME annonce, d’ici l’été, un recrutement massif : administrateurs réseaux &
systèmes, experts sécurité, architectes réseaux, concepteurs développeurs Web/Html,
techniciens informatique et ingénieurs support … et une montée en puissance d’ici 2 ans.
La demande en compétences informatiques est forte. La culture du service pousse SOGIA
SYSTEME, en tant que prestataire ESN, à répondre avant tout aux besoins immédiats de ses
clients, et à être réactive et flexible face aux évolutions permanentes du marché.
« Notre objectif numéro 1, est de permettre à nos clients d’assurer le maintien en conditions
opérationnelles de leurs systèmes d’informations. Il nous faut donc être en capacité de leur
proposer des profils spécifiques, à tout instant. » déclare Christine Salabert.
Et de rajouter : « Le défi que nous lançons aujourd’hui, est de doper notre recrutement. Nous ne
sommes pas une start-up. Nous pratiquons l’art de la gestion de la trésorerie et anticipons tout
mouvement, recette comme dépense, pour pouvoir piloter sans nous mettre dans le rouge.
Jusqu’à présent, cela nous a réussi. »
Anne-Marie Vidou, responsable marketing et communication, complète : « La culture du risque,
l’esprit de conquête ne doivent pas nous faire oublier la réalité. Même si les stéréotypes ont la vie
dure, l’innovation et la formation gagnent du terrain. Une femme chef d’entreprise doit assumer sa
capacité à être dans l’autorité tout en étant dans l’écoute. Christine le sait bien, c’est ce qui fait une
de ses forces dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin. »
Soucieuse de proposer à ses clients une feuille de route efficace pour demain, SOGIA SYSTEME
prévoit dès septembre, une journée « Académie », organisée en Atelier formation : un complément
idéal à toute embauche, afin que ses nouveaux collaborateurs se dotent d’atouts supplémentaires.
A propos de SOGIA SYSTEME :
SOGIA SYSTEME, dont le siège social est situé à Bordeaux, est une véritable référence dans le
monde informatique depuis 1974. Elle intervient sur toute la France en qualité d'Entreprise de
Services du Numérique (ESN), vous accompagne dans la réussite de vos projets informatiques,
ne délocalise pas et s'engage à créer des emplois en France.
Ses solutions répondent aux besoins de sécurité, de mobilité, de performance et de coûts des
sociétés d'aujourd'hui. http://www.sogia.com
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