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À propos de Confluences IT
Fondée en 2012, Confluences IT est une société de services
en ingénierie informatique.

20

Experts en

Partenaire de confiance de grandes entreprises et
administrations, Confluences IT les accompagne dans

Ingénierie
Informatique

leurs projets de transformation numérique.

100%
de nos consultants sont

Nos consultants interviennent ainsi chaque jour auprès

formés 1 fois par an

de clients qui nous sollicitent pour intégrer des projets
d’envergure. Véritables tiers de confiance, nos consultants
les conseillent et les guident sur des problématiques
variées en leur proposant des solutions adaptées à leurs
besoins et contraintes métiers.

1,6

millions de
CA en 2019

Confluences IT a construit une démarche de conseil et d’expertise autour
d’une offre globale qui répond aux enjeux de l’entreprise numérique de demain.

Notre offre de services
Infrastructures réseaux et systèmes

Développement IT

Assurer le maintien en conditions opérationnelles de

Concevoir et déployer des processus, outils et solutions

vos infrastructures techniques et leur évolutivité.

durables pour répondre à vos objectifs métiers.

PLM - Product Lifecycle Management

Gestion de projets IT

Accompagner les entreprises industrielles dans la

Piloter les différents intervenants de vos projets

gestion du cycle de vie des produits afin d’assurer

innovants pour répondre aux exigences de qualité

l’efficacité de la production.

fonctionnelles et techniques, de délais et de coûts.

Une approche sur-mesure qui répond à vos différents objectifs.
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Quelques exemples de missions
Aéronautique

Finance

Chef de Projet

Administrateur Réseau N1

Infrastructures PLM

Chef de Projet Junior

Service Manager Support

Développeur Full Stack

PLM
Administrateur Windows N2

Transport

Agroalimentaire

Chef de Projet Infrastructures

Ingénieur Projet

Développeur Web

Chef de Projet IT

Chef de Projet MOA

Ingénieur Réseau Microsoft

Nos valeurs
C’est la valeur de nos collaborateurs qui fait aujourd’hui notre force. Les valeurs humaines sont au
cœur de notre politique d’entreprise et nous attachons une importance particulière à faire appel à des
personnalités les partageant.
Proximité - Engagement - Confiance - Convivialité

Formation permanente de nos équipes
Quelles que soient les spécificités de leur métier, nos consultants
sont tous accompagnés dans le passage de formations et
certifications reconnues en adéquation avec leurs attentes.
Redhat 7 - DevOps - Linux - ISO27001 - ISO27005...

Le Groupe Orians
Fondé en 2013, Orians est un groupe spécialisé dans le numérique qui intervient dans le domaine des
services ainsi que dans le développement d’applications. Détenu à 100% par des capitaux privés français,
l’ensemble de l’activité du groupe représente 170 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires global de 18
millions d’euros en 2019.
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CONSEIL & EXPERTISE
INGÉNIERIE INFORMATIQUE

Confluences IT
129 rue de l’Abbé Groult
75015 PARIS

Confluences IT
28 Allées Charles de Fitte
31300 TOULOUSE

contact@confluences-it.com
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