COMMUNIQUE DE PRESSE
Palo IT sera sponsor Platinum du Scrum Day le 27 mars 2012
Paris – Le 19 mars 2012 – Palo IT, cabinet de conseil en innovation technologique et en stratégie de système
d’information multicanal, sera sponsor Platinum du Scrum Day le 27 mars prochain. Le parrainage de la
deuxième édition de cet événement incontournable sera l’occasion pour l’entreprise spécialisée en Coaching
Agile de soutenir la communauté Scrum et d’échanger avec les professionnels impliqués dans la vie des
projets.
Palo IT renforce son soutien auprès de la communauté Agile
Fier de s’engager en tant que partenaire Platinum du Scrum Day, Palo IT confirme ici sa volonté de soutenir la
communauté Agile. L’édition 2012 se déroulera le 27 mars prochain, au Centre de Conférences Cap 15 à Paris.
Au-delà de l’aide financière apportée au French Scrum User Group (FSUG), l’association organisatrice de cette
journée, Palo IT contribuera activement au partage de retours d’expérience auprès des visiteurs. Les
participants du Scrum Day auront l’opportunité d’échanger librement avec la communauté d’Agilistes Palo IT,
présents sur un stand dédié, pour partager leurs bonnes pratiques et découvrir les différentes offres et missions
proposées par la société autour des concepts d’« Entreprise Agile » et de « Management 3.0 ».
Des valeurs Agiles communes
Palo IT se réjouit d’un tel partenariat : reconnu sur le marché de l’IT pour son offre Agile
basée sur des retours d’expériences tangibles à l’international, les valeurs sociétales du
cabinet sont réellement en phase avec celles véhiculées par l’Agilité. « Les projets
réalisés en mode Agile sont synonymes de dynamisme, de positivité et très souvent de
succès : une fois que le client a bien saisi l’importance de son implication dans la vie du
projet, les bénéfices sont concrets, l’ensemble des acteurs étant co-créateurs de
valeur. Le produit ainsi livré par les équipes Agiles répond non seulement aux besoins
exprimés par le client, mais est surtout en parfaite adéquation avec les usages qui en
sont attendus », confie Gwenaël Bonhommeau, Consultant en Agilité, qui assistera au Scrum Day. « Je suis ravi
de participer à cet événement sous les couleurs de Palo IT. Le fait que mon entreprise s’investisse fortement
auprès de la communauté Scrum correspond à mes valeurs professionnelles et sera, j’en suis convaincu, une
source d’apprentissage très enrichissante ».
Le sponsorship : un élément capital pour le Scrum Day
Le parrainage de Palo IT est d’autant plus important que l’existence du Scrum Day repose essentiellement sur le
soutien apporté par ses sponsors : « Pour une association comme la nôtre, organiser un événement de grande
ampleur n’est pas chose aisée. Il était essentiel de s’entourer de partenaires dès le début du projet », confie
Christophe Addinquy, Secrétaire du FSUG. « Face à une généralisation de l’Agilité dans les projets
informatiques, beaucoup d’entreprises prétendent être capable d’en faire, sans en avoir ni la maîtrise ni
l’expérience. Palo IT est un partenaire Agile reconnu, capable d’opérer aussi bien au niveau des directions
informatiques que du coaching des projets ou de la mise en place d’architecture et d’usines logicielles. Le
FSUG s’appuie donc en toute confiance sur son retour d’expérience », conclut-il.

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, Crédit Agricole, BNP Paribas, EDF, GDF Suez, FNAC, Generali, etc.) dans ses
projets de transformation organisationnelle en France comme à l'étranger.

