NEWS FROM CISEL

Communiqué de presse CISEL
Matran, le 18.10.2017
L’ICT manager de CISEL crée une société de services informatiques dédiée aux PME de
moins de 50 employés sur le marché romand
ICT manager chez CISEL, Javier Pose a saisi l’opportunité de créer la société MAKE-ITSIMPLE SA. Basée dans les locaux de CISEL à Morges, cette dernière propose des services
de gestion informatique, ainsi que les services Cloud et de hosting de CISEL.
La création de MAKE-IT-SIMPLE s’inscrit dans une volonté commune de mieux répondre à un
besoin mis en avant par les clients ne disposant pas de leur propre ressource IT en interne.

Pour Javier Pose, CEO de MAKE-IT-SIMPLE, « la nouvelle société permet d’apporter encore
plus de proximité, de flexibilité et de réactivité à nos clients. Maintenir dans notre offre les
services Cloud de CISEL est important pour offrir des solutions adaptées et simples pour
développer l’activité de nos clients ».
La nouvelle société a repris la gestion d’une vingtaine de clients de CISEL et emploie déjà
quatre collaborateurs.
« MAKE-IT-SIMPLE s’est imposé pour CISEL de manière naturelle. Notre démarche vise à
établir une collaboration solide et durable. Elle s’inscrit dans notre volonté de nous recentrer
sur un segment de marché des PME romandes, tout en permettant aux clients de profiter des
synergies et complémentarités découlant de cette nouvelle entité. Il ne s’agit pas de la création
d’une spin-off, même si CISEL détient une participation au sein de la nouvelle société. »
commente Nicolas Roch-Neirey, Directeur général de CISEL.
Les deux entités collaboreront activement ensemble en offrant des services communs, tels
que les solutions Cloud ou de services managés.
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A propos de CISEL
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions de francs, CISEL est un prestataire informatique suisse
romand, actif dans le domaine de l’outsourcing IT, de l’implémentation de systèmes intégrés et de
solutions Cloud pour PME. Avec plus de 80 employés, CISEL est le partenaire de clients industriels.
Société éco-responsable, CISEL intègre les solutions informatiques des leaders du marché, afin d’offrir
le meilleur de la technologie à ses clients.

Pour de plus amples informations : www.cisel.ch
Contact CISEL :
Géraldine Gerber, CISEL Informatique SA, Tél. : +41 26 557 59 38, E-Mail : geraldine.gerber@cisel.ch
Matran – Route de la Sablière 1 – CH 1753 Matran – Tél. : +41 26 557 59 00
Morges – Avenue Riond-Bosson 12 – CH 1110 Morges – Tél. : +41 811 25 00

Contact MAKE-IT-SIMPLE SA :

www.makeitsimple.ch

Javier Pose : MAKE-IT-SIMPLE SA, Tél : +41 79 558 66 37, E-Mail : javier.pose@makeitsimple.ch
Morges – Avenue Riond-Bosson 12 – CH 1110 Morges – Tél. : +41 58 255 0 111
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