Econocom est un acteur européen de services
numériques. En 2013, il réalise un chiffre
d'affaires consolidé de 1,77 milliard d’€. Les
prestations délivrées par le groupe
comprennent le conseil, l’approvisionnement,
les services aux infrastructures et
applications, et la gestion administrative et
financière des actifs numériques.
Le 22 novembre 2013, Econocom a finalisé
l'acquisition de la totalité du capital d’Osiatis,
acteur majeur des services aux infrastructures
et spécialiste des applications connexes. Cette
opération donne naissance à un nouvel acteur
de référence dans le domaine des services
numériques avec plus de 8 000 collaborateurs
présents dans 20 pays et un chiffre d'affaires
cumulé de l'ordre de 2 milliards d'€.

ECONOCOM, EN PARTENARIAT AVEC
PARTECH VENTURES, DIGITALISE
L’ANCIEN BÂTIMENT DU FIGARO QUI
ACCUEILLE DEPUIS LE 15 SEPTEMBRE LE
PARTECH SHAKER
Paris, le 27 novembre 2014

L'action Econocom Group (BE0974266950 ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à
Bruxelles depuis 1986 et fait partie de l’indice
Bel Mid.

Econocom s’est associé à Partech Ventures pour digitaliser le
bâtiment du Partech Shaker, le premier campus mondial dédié à
ème
l’Open Innovation, situé dans le 2
arrondissement de Paris.
L’objectif est de créer un environnement de travail innovant pour
les start-ups résidentes et de faire du Partech Shaker un
laboratoire d’usages de la digitalisation des bâtiments.

Pour plus d'informations :
www.econocom.com - Suivez nous sur Twitter
http://twitter.com/econocom_fr

2 200m digitalisés par Econocom, au service de l’Open Innovation
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L’espace de 2 200m a été pensé et digitalisé pour offrir un
environnement de travail de haute qualité et attirer les meilleurs
talents du digital. En tant que partenaire de Partech Ventures,
Econocom a largement participé à la conception, au financement et
au déploiement des solutions qui font de ce bâtiment un espace de
travail très innovant pour les futurs champions du digital. Équipements multimédias digitaux , solution
d’éclairage LED dynamique, applicatifs mobiles de gestion intelligente et de signalisation interactive du bâtiment,
visualisation de la configuration des salles de réunion en 3D sur les bornes d'accueil, dispositif video 360° sur le
toit de l’immeuble, sont autant d’exemples de la contribution d’Econocom pour faire de ce bâtiment une
référence dans le digital.
Selon Romain Lavault, Partner chez Partech Ventures : « Econocom nous a accompagnés sur tout le processus de
digitalisation de l’ancien bâtiment du Figaro, qui accueille depuis le 15 septembre les résidents du Partech Shaker.
En amont, en nous fournissant du conseil stratégique sur la conception et le financement du projet, mais aussi
pendant la mise en œuvre du projet, en nous accompagnant sur le déploiement des solutions innovantes
proposées. Notre objectif commun a été de créer un espace de travail unique pour permettre aux start-ups de
trouver un environnement stimulant, propre à accélérer leur développement. »
Un immeuble « laboratoire » pour faire de la recherche sur les usages de ce bâtiment digitalisé une priorité.
Le Partech Shaker est également un « lab » conçu pour étudier les usages d’un bâtiment digitalisé. Partech
Ventures et Econocom utiliseront ce campus pour expérimenter des équipements digitaux et leur impact sur le
confort et l’usage qui en est fait par les résidents.

Selon Bruno Grossi, Directeur Exécutif du groupe Econocom : « Notre volonté commune a été d’instaurer un
« dialogue » entre le bâtiment et les entrepreneurs du numérique qui y travaillent, et créer ainsi un espace
extrêmement favorable à leur succès. Nous sommes heureux d’avoir participé à la conception de ce lieu moderne
et digital qu’est le Partech Shaker aujourd’hui. »

