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Hébergement - Infogérance - Gestion de Projet

QUI SOMMES-NOUS?
SYMEXO est la filiale de Synox Group, spécialisée dans le Cloud,
l’Infogérance et les prestations d’Ingénierie.
Notre mission est de vous permettre de retrouver de la valeur
et du sens dans vos investissements informatiques.
SYMEXO déploie des produits et services empreints
d’innovation responsable, gage de réponses toujours adaptées
à vos enjeux et vos besoin.

SYMEXO, c’est tout simplement l’engagement
pour votre performance.

NOTRE EXPÉRIENCE

NOTRE EXPERTISE
Nous avons construit un savoir-faire unique et vous offrons des
solutions innovantes adaptées à votre métier.
Parce que la qualité de service est notre valeur ajoutée, nous vous conseillons et vous
accompagnons dans l’élaboration de vos projets.
Nous misons sur notre expertise technologique pour inventer et trouver les solutions
répondant à vos problématiques.

•
•
•
•
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Expertise technique, pour être au coeur de l’innovation
Expertise méthodologique dans la gestion de projet Agile
Expérience au plus proche du métier de nos clients
Réseau de partenaires avec les principaux acteurs du marché IT
télécom

NOS PRODUITS

Nous
avons
une
expérience
historique
dans
l’infogérance
de
parcs
informatiques et la gestion complète d’infrastructures en mode Cloud ou non.
Symexo vous propose des outils et une expertise pour transformer vos usages et créer de
vraies opportunités de compétitivité en misant sur les domaines les plus innovants du marché.
Monde du Médico-Social, de la Sécurité, de l’Expertise Comptable, de l’Industrie, de
l’Agriculture ou des Collectivités, Symexo a la solution qui répond à vos enjeux.
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10 ans d’expérience et un savoir-faire unique
La confiance de plus de 400 clients
Des offres innovantes et spécifiques
Des experts certifiés
Des partenariats durables
Une forte capacité d’innovation
Un accompagnement à toutes les étapes
Une implantation nationale

NOS PARTENAIRES

Hébergement

Infogérance

Gestion de Projet

Maitrisez les coûts
d’exploitation de vos
infrastructures et
réduisez les risques
opérationnels
avec des solutions
Cloud adaptées.

Externalisez de la
gestion de l’informatique
de votre entreprise,
du serveur au poste
utilisateur.

Profitez de notre
savoir-faire et de notre
expertise unique dans
la gestion de tous vos
projets.

Vous avez besoin de superviser vos outils, partager vos informations, maitriser les coûts,
sécuriser vos données sensibles…
Symexo propose des solutions clés en main pour augmenter la productivité de vos
équipes et accroitre la compétitivité de votre business.

