Paris, France - 24 juin 2013:
IBM annonce aujourd'hui l’ouverture d’un nouveau centre de services à Lille. IBM Services Center Lille va
permettre la création de près de 200 emplois dès la première année et 700 emplois à terme.
IBM Services Center Lille aura pour mission de fournir aux clients français des compétences technologiques de
proximité pour répondre à leurs besoins spécifiques en termes de développement et de gestion d'applications
ainsi que des services d'intégration de systèmes. Autant de services qui aideront les clients à s’appuyer sur les
nouvelles tendances technologiques telles que le social business, le mobile ou encore le commerce intelligent,
pour développer leurs affaires.
En travaillant main dans la main avec les collectivités locales, Lille’s Agency, North France Invest ainsi
qu’EuraTechnologies, IBM mise sur le vivier de formations technologiques offert par la région pour faire de ce
centre un véritable levier de croissance.
Pour recruter les jeunes gens et les jeunes filles qui trouvent ainsi une opportunité de faire leurs premières armes
dans le milieu professionnel et dans un secteur en expansion, IBM s’appuiera à la fois sur Pôle emploi, les
écoles, universités et collectivités locales.
C’est ainsi une réelle opportunité pour eux de développer des compétences dans des technologies d’avenir,
comme par exemple le cloud computing et le big data qui sont en phase avec les exigences du marché.
« IBM, qui sera centenaire en France en 2014, a su se transformer en permanence depuis sa création pour
devancer les mutations technologiques et ainsi être au plus proche de l’évolution de ses clients » déclare Alain
Bénichou, président d’IBM France. « Ces deux dernières années, IBM a investi massivement en France avec la
création de France Lab ou encore l’ouverture du premier centre de cloud public à Montpellier, dernier né d’une
série de datacenters en France. C’est une grande fierté pour moi, d’inaugurer aujourd’hui ce centre de services à
Lille qui permettra à des centaines de personnes de trouver un emploi dans un secteur d’avenir et ce, chez IBM
en France ».
« Nous sommes ravis d’accueillir IBM au sein d’EuraTechnologies, pôle d’excellence technologique, qui n’a cessé
de s’étendre depuis 2009 et qui compte pour le moment 130 entreprises », déclare Pierre de Saintignon, 1er viceprésident du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, 1er adjoint à la ville de LILLE et président
d’EuraTechnologies. « Avec EuraTechnologies, notre ambition est de choisir les meilleurs acteurs du secteur des
TIC (startups, PME et leaders mondiaux) pour faire de LILLE REGION, un des écosystèmes européens les plus
complets en matière d'innovation technologique. IBM, qui a su se transformer tout au long de son histoire, rejoint
avec ce projet une région, qui elle aussi, continue sa mutation vers les industries du futur » précise-t-il.
L’ensemble des services offerts par ce nouveau centre est totalement intégré à la structure internationale des
centres de services existante. IBM Services Center Lille donne l’accès aux clients Français à des services de
proximité, tout en étant aux standards industriels d’IBM qui ont fait leurs preuves à travers le monde.
En savoir plus sur IBM Services Center Lille : www.ibm.com/fr/lilleexperience

