Communiqué de presse
Diffusion immédiate

Opération recrutement
Christine Salabert, dirigeante de SOGIA SYSTEME, une ESN florissante !

Bordeaux, le 05 octobre 2017.
Suite à son recrutement massif, au printemps dernier, SOGIA SYSTEME continue sur sa
lancée. Porteuse de bonnes nouvelles, Christine Salabert affirme avec conviction « les
compétences des administrateurs réseaux & systèmes, experts sécurité, architectes
réseaux, concepteurs développeurs Web/Html, techniciens informatique et ingénieurs
support … sont toujours très recherchées ».
Installée depuis des lustres sur la place de Bordeaux, Christine Salabert, se lance dans une
course acharnée du recrutement. « Réactivité et flexibilité face aux évolutions permanentes du
marché, sont ses deux mots clés préférés ». Femme de tête, elle complète : « Notre base de
données comporte plus de 100 000 profils, et nous nous faisons forts de trouver des profils pointus
dans le domaine de l’ingénierie informatique. Les entreprises investissent dans la gestion de
données, et la data, pour nous, est un enjeu grandissant ».
Anne-Marie Vidou, responsable marketing et communication, rajoute : « Il nous faut donc être en
capacité de proposer à nos clients des profils spécifiques, à tout instant, et le digital est le moteur
numéro un. L’attractivité de Bordeaux joue en notre faveur, car plus de 60% de franciliens sont
prêts à quitter Paris ou la région parisienne pour venir vivre en province, quitte à baisser leur
salaire. Les opportunités professionnelles et climatiques avec la proximité de l’océan, du bassin
d’Arcachon, des forêts des Landes ou de la Chaîne Pyrénéenne peuvent faire la différence : le bon
mélange étant de retrouver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle ». Et de conclure
« Lors de nos sélections, nous prenons en compte avant tout les capacités d’évolution des
candidats avec un seul maître mot : leur donnez envie de rejoindre SOGIA SYSTEME » !
A propos de SOGIA SYSTEME :
SOGIA SYSTEME, dont le siège social est situé à Bordeaux, est une véritable référence dans le
monde informatique depuis 1974. Elle intervient sur toute la France en qualité d'Entreprise de
Services du Numérique (ESN), vous accompagne dans la réussite de vos projets informatiques,
ne délocalise pas et s'engage à créer des emplois en France.
Ses solutions répondent aux besoins de sécurité, de mobilité, de performance et de coûts des
sociétés d'aujourd'hui.
Sur l'année 2010 SOGIA SYSTEME a réalisé un chiffre d'affaires de 1 333 600,00 € et un total du
bilan augmenté de 25,16 % entre 2009 et 2010. En 2016 : 2 000 000,00 €
Aujourd'hui, notre effectif est de 43 personnes (dont 1/4 d'effectif féminin).
http://www.sogia.com
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