COMMUNIQUE DE PRESSE
Celios poursuit son développement et pose les bases de
son futur centre de compétences avec l’ouverture de son
plateau technique à Limoges !
Limoges, le 15 novembre 2021

Avec plus de 100 collaborateurs, Celios s’impose dans le paysage des Entreprises de
Services Numériques. Pour assurer le développement de ses activités et l’évolution
des besoins, Celios ouvre son nouveau plateau technique IT en plein cœur de
Limoges Cour Gay Lussac.
Aujourd’hui, le cœur des services numériques se situe de plus en plus dans des
centres de compétences et de services. Celios choisit son siège historique pour
déployer ce premier plateau technique, qui permettra d’assurer l’exploitation,
l’industrialisation et la gestion des incidents des applications client ; ainsi que la
Tierce Maintenance Applicative.
Depuis début novembre, différents collaborateurs Celios ont rejoint le plateau et sont
pleinement opérationnels.
Cette étape majeure de l’évolution de Celios permet d’ouvrir de nouvelles
opportunités et pose des bases solides dans les services numériques proposés à ses
clients actuels et futurs.

A propos de Celios
Depuis plus de 10 ans, Celios, Entreprise de Services Numériques, est au service de collectivités et
entreprises de toute taille et de tous secteurs.
L'entreprise propose aujourd’hui un éventail complet de prestations autour des systèmes d’information,
des développements numériques et de la transformation digitale.
Avec plus de 100 collaborateurs, Celios est présent sur Limoges - son siège historique -, sur Toulouse,
Dijon, Bordeaux et Paris.
Sous l’impulsion de son Fondateur et Président, Philippe Mazière, Celios poursuit sa croissance avec ses
marques et entreprises (Orence, Mediaprojets, Aquisystem et Inflexia) sur tout le territoire, tout en
privilégiant ses valeurs originelles (l’écoute et le partage collaboratif), et en s’engageant dans une
démarche d’entreprise à mission relative à l’inclusion de profils neuro-atypiques.
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