COMMUNIQUE DE PRESSE.
Sodifrance : 1000m² en centre-ville de Lyon pour 40
embauches supplémentaires
Entreprise du digital implantée à Lyon depuis près de 20 ans, Sodifrance a récemment investi
1000 m² de locaux neufs à Lyon Confluence. La société, très présente auprès des banques,
assurances et industries de la région lyonnaise, se prépare en effet à embaucher 40
collaborateurs supplémentaires pour accompagner son expansion. Une politique
d’embauches sans précédent pour Sodifrance qui compte déjà près de 120 consultants en
Rhône-Alpes et 1400 au niveau national et qui s’apprête également à recruter 400 personnes
en 2019 sur toute la France.
« Nos clients nous font confiance pour les accompagner sur leurs projets de transformation
vers le Digital » explique Jean-François Aléo, Directeur de la Business Unit Rhône-Alpes.
Sodifrance accompagne en effet ses clients lyonnais sur des projets de gestion et
d’optimisation de la data, de mise en place d’outils collaboratifs, de conception
d’architectures Cloud, d’Iot, d’Intelligence Artificielle et de Cybersécurité.« Tous ces sujets
sont au cœur des préoccupations actuelles des entreprises. Il était donc essentiel pour nous
de nous installer dans le centre de Lyon et de sa vie économique pour travailler en proximité
de nos clients. »
La société souhaite également offrir à ses consultants un cadre de travail plus propice à la
collaboration et au bien-être.« Pouvoir venir travailler à pied ou à vélo, se sentir bien dans
son job et dans son environnement de travail ne sont plus des options » souligne JeanFrançois,« C’est même devenu un véritable moteur pour chacun et un argument pour
recruter. Notre installation au sein d’un environnement tel que Confluence et dans des
locaux neufs participe à la sérénité, à l’ambiance et donc à la collaboration. ».
A propos de Sodifrance
Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte plus de 1400 consultants répartis sur 14
implantations en France. L’offre de services se décompose en 6 grands métiers : le conseil technologique, la
transformation digitale, le Data Management, la modernisation de SI, les services pour les applications et les
services d'infrastructure. Sodifrance assure la transition entre les SI historiques et les nouveaux modèles IT,
permettant aux organisations de toutes tailles de renforcer leur compétitivité et collaborer plus efficacement
grâce aux solutions innovantes centrées sur la mobilité, la sécurité, le Big Data et le Cloud.
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