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@si, l'innovation gagnante
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@si, jeune société implantée zone des Paluds vient d'être récompensée par le
Département pour son fort développement et son innovation.
Jose ~m; e: Jecl: : -~:.;~ J :: :.1arm, J !CUl bç~~. so/:: deux

leunes créateurs. Lun pourtant alilche sans complexe
ses 38 ans. et l'autre 10 de plus mais leur société na
que trOIS ans deXistence. L'audace peut partais attendre
le nombre des années. Ils Viennent de recevOir le trOphee départemental Créa treize {dOle de 1500 eurosl.
délivré par le Conseil géneral des Bouches-du-Rhône
pour le dynamisme etl'innovauon dont ils ont su latre
preuve Un chiffre particulièrement eloquent . sIls ont
bien commencé adeux. Ils sont aUlourd'hul Vingt salaries 1Le chi lire dallatres culmme a 1,4 millions deuros
(pres de tO militons de francs), un chiffre anelnt en proposant uniquement des prestations et des services.
Lesquels exactement) "Narre actMte COllslste à élaborer des logiciels pour de grosses emrepl/ses qw sengagent dans dl!llportall/es operaI/ailS d'automallsallon
Nos clients nous solhcJlem pour modermser leUi unite
cfe producllon. IIOUS concevolls pOUl eux des logiciels
adequacs· José Ros Insiste aussi sur la lormauon que

ceb j, "1o!Îque Formation auprès des dents qUI doiv~nt
pouvoir ensuite utliisei le nouveau logiciel mais aussi
lormation du personnel pour ètre à la pointe d'un secteur en conlmuelle évolution. Ce qUI n'est pas sans
poser de nouveaux délis et de nouvelles perspectives
"Puisque nous acCtleillons de plus ell plus de cliellts
pour les larmer. IIOUS aurons besom blell/ôt de bureaux
plus vastes" Un appel qui devrait être entendu Mais
avec toulours la volonté pour les deux dirigeants d@sl
de rester dans la zone des Paluds. "Nous sommes bien
sur ce Site, pOUf une raison principale la slfllaflOn geographique. Cest le ca"elolllideai pOUl al/el dans le
Vaucluse ou à Lyon Nous Ile sommes pas à Malserlle
mais Juste à côte et pas 101/1 dAIX lion plus par lautoloute" Etle lait qu @slsoltdéjàplésenteàLyoneta
Olange et quelle envisage de sImplanter à Toulouse ne
change rien à leur choIX: ·Cest cial! que IIOI/S avons
très enVie d'y rester. insisteJosé Ros. La Communaute
dagglomération aussI

