COMMUNIQUE DE PRESSE
En 2012, Synchrone Solutions change de nom et devient Palo IT
Paris – Le 3 février 2012 – Synchrone Solutions, cabinet de conseil en innovation technologique et en stratégie de
système d’information multicanal, annonce son changement de nom et devient Palo IT. L’adoption de cette nouvelle
identité accompagne le renforcement du positionnement de la société sur le marché français du consulting en
informatique et sa stratégie de développement international.
Un nouveau nom, une expertise internationale
En 2012, Synchrone Solutions s’inspire librement de la ville de Palo Alto, centre névralgique américain des entreprises
technologiques avant-gardistes, pour choisir son nouveau nom et devenir Palo IT. Créé en 2009 sous l’égide du groupe
Synchrone, Palo IT a rapidement pérennisé son développement commercial et se félicite aujourd’hui de la croissance
organique soutenue de son chiffre d’affaires (+70% en 2011). Cette nouvelle identité représente pour le cabinet
l’opportunité d’affirmer sa proposition de valeur et ses choix stratégiques en matière de déploiement à l’international.
« Par ce changement d’identité, nous souhaitons envoyer à nos clients un message fort : Palo IT traduit la réalité de
nos activités, une recherche constante d’innovation, le caractère international de l’entreprise - qui compte déjà plus
de 15 nationalités - et notre volonté d’être le partenaire technologique d’entreprises ayant pour ambition de devenir
des leaders de marché » , confie Stanislas Bocquet, Président Fondateur de Palo IT. « Nous prévoyons de nous
implanter sur les marchés américains et asiatiques, notamment au Brésil et à Singapour. Ce déploiement nous
permettra non seulement d’acquérir de nouvelles compétences créatrices de valeur, tant pour nos collaborateurs que
nos clients, mais également d’être présents sur des marchés représentant de véritables relais de croissance, tout en
poursuivant notre effort de développement en France ».
L’innovation et l’agilité au cœur de la stratégie Palo IT
Reconnu pour l’excellence de l’accompagnement des Grands Comptes du secteur privé français dans la mise en place de
leur stratégie d’innovation et de système d’information multicanal à forte valeur ajoutée, Palo IT lance pour cette
nouvelle année une gamme de services de partenariat technologique à destination des PME innovantes et des fonds de
Private Equity qui les financent. « Nous considérons l’innovation comme le levier principal d’efficacité pour
l’entreprise : elle doit faire partie intégrante de sa stratégie de développement, tant au niveau gouvernance que
technologique » précise Xavier Warzee, Directeur Technique de Palo IT et Président du Scrum User Group France.
« Dans un contexte de pression time-to-market grandissante, nous sensibilisons nos clients aux pratiques issues du
Lean Management et de l’Agilité pour leur permettre d’améliorer leur vision stratégique. Nous leur conseillons
également de s’organiser en mode réseau et de tirer parti des nouvelles technologies pour être plus performants et
donc compétitifs ».
Palo IT recrute !
Architectes SI, SOA et Techniques, Coaches Agile, Scrum Masters et Développeurs J2EE, .NET, PHP, RIA et Mobiles : tels
seront les profils les plus recherchés en 2012. « Aujourd’hui, Palo IT compte en son sein une centaine de
collaborateurs, de tous horizons culturels et professionnels. Près de 40 consultants ont été recrutés l’année dernière,
et nous prévoyons 50 nouvelles embauches au cours des douze prochains mois », déclare Mélanie Bacrot, Responsable
Recrutement. « Nous privilégions l’approche directe et l’usage des réseaux sociaux pour détecter les talents. La
cooptation interne et les valeurs portées par la société sont également sources de candidatures ».
A propos de Palo IT :
Fondé en 2009, Palo IT (www.palo-IT.com) conseille les entreprises leaders de marché dans leur
stratégie d’innovation et de système d’information multicanal à forte valeur ajoutée. La société
regroupe une communauté de talents et d'expertises de près de 100 consultants de plus de 15
nationalités différentes, bénéficiant de retours d’expérience éprouvés. Présente à Paris et
Toulouse, Palo IT accompagne une clientèle grands comptes (Carrefour, SNCF, Société Générale,
BNP Paribas, EDF, GDF Suez, FNAC, Generali, etc.) dans ses projets de transformation
organisationnelle en France comme à l'étranger.

