Palo IT part à la conquête de l’Asie avec l’ouverture d’une filiale à Singapour
Paris, le 10 juillet 2012 – Trois ans après sa création, Palo IT, cabinet de conseil en innovation technologique, part à la
conquête de l’Asie en ouvrant une filiale à Singapour. Première étape de sa stratégie de développement à
l’international, cette implantation traduit son ambition d’accompagner ses clients Grands Comptes multinationaux
dans leur transformation organisationnelle et agile sur des marchés représentant de forts vecteurs de croissance.

L’Asie : un véritable vecteur de croissance
« L’Asie jouit actuellement d’une croissance de 6,7% et représentera
dans les dix prochaines années 40% du PIB mondial. De par sa politique
économique et sociale stable, ses infrastructures performantes et son
environnement administratif facilitateur, Singapour représente la porte
d’entrée idéale pour pénétrer un marché sud-est asiatique très
prometteur », explique Stanislas Bocquet, Président-Fondateur de Palo IT.
Cette nouvelle implantation traduit la volonté de Palo IT d’accompagner ses clients sur des marchés à très fort potentiel,
tout en offrant des perspectives de carrière multiples à ses collaborateurs. « Nos retours d’expérience matures en
matière d’innovation technologique, d’agilité, d’architecture, de mobilité et de pratiques d’ingénierie logicielle
constituent les atouts majeurs de notre rayonnement à l’international », confie-t-il. « Une veille accrue sur les
concepts, technologies et business models pratiqués en Asie nous permettront d’enrichir notre vision stratégique et de
proposer des approches novatrices et créatrices de valeur auprès de nos clients ».

Des opportunités de carrière à l’international à saisir
Palo IT a choisi Tanguy Fournier Le Ray pour diriger et assurer le développement commercial
de sa nouvelle filiale singapourienne. Fort d’une expérience professionnelle éprouvée au
Moyen Orient et en Asie en tant que Business Developper et Sales Manager, ce dernier
justifie d’une connaissance accrue du marché singapourien : « Malgré la crise, Singapour,
véritable hub international, reste un pays à très fort potentiel de croissance. Les expatriés
s’adaptent rapidement à l’art de vivre local : nous souhaitons donner à nos collaborateurs
l’opportunité d’y faire carrière à court et moyen terme », affirme Tanguy Fournier Le Ray.
« Actuellement, Palo IT recherche en priorité de nouveaux talents dans le domaine du pilotage de projets, dans la
mise en place de projets agiles, ainsi que des experts en architecture, nouvelles technologies et mobilité. La maîtrise
de l’anglais demeure essentielle », conclue-t-il. Palo IT prévoit de recruter sur place 80 collaborateurs au cours des trois
prochaines années et envisage également d’y créer un Centre de Recherche et de Développement.

A propos de Palo IT :
Fondée en 2009, Palo IT (www.palo-IT.com) conseille les entreprises leaders de marché dans
leur stratégie d’innovation et de système d’information multi/cross canal 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, Toulouse et Singapour, 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 et agile en France comme à l'étranger.

