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Seidor démarre des opérations en Israël à travers une jointventure avec une compagnie locale
•

Avec cette opération, l'entreprise de consulting continue le déploiement de son
plan stratégique, fondé sur l'internationalisation et la diversification de l'offre

•

La société créée par Seidor et l'entreprise locale MalamTeam, s'appellera Seidor
Malam et elle sera spécialisée dans les services liés aux solutions cloud de SAP

•

Le business plan défini estime qu'en 2020, Seidor Malam atteindra un chiffre
d’affaire d'environ 5 millions d'euros avec une équipe de 50 personnes

29 juin 2018 – Seidor, entreprise de consulting multinationale spécialisée dans les services
et les solutions technologiques, a annoncé le début de ses opérations sur le marché
israélien à travers une joint-venture avec l'entreprise locale MalamTeam. Ainsi, la
compagnie stimule sa présence sur un marché stratégique qui s'est positionné comme un
lieu de référence dans l'innovation technologique.
La société conjointe, créée à 50% par les deux compagnies, s'appellera Seidor Malam et
elle fondera sa proposition de valeur sur la prestation de services liés aux solutions cloud
développés par la multinationale allemande SAP ; avec une démarche spécifique pour les
solutions d'expérience client (e-commerce et marketing) et la suite d'ERP cloud pour PME,
appelée ByDesign. Le business plan défini envisage qu'en 2020, Seidor Malam atteindra un
chiffre d’affaire d'environ 5 millions d'euros avec une équipe de 50 personnes.
"La mise en route de Seidor Malam nous permet de configurer une proposition de valeur très
attrayante pour le marché et avantageuse pour les deux compagnies. Seidor apportera dans
cette initiative sa capacité internationale, son savoir-faire et un large portefeuille de
solutions cloud de SAP ; et MalamTeam fournira à cette alliance son savoir-faire et son
positionnement consolidé au sein du marché israélien", explique Alejandro Daniel, directeur
général adjoint de Seidor. D'un autre côté, Eduard Farga, également directeur général
adjoint de Seidor, rajoute "La présence sur le marché israélien sera un important soutien
pour le pari stratégique de Seidor sur l'innovation, car elle nous permettra d'entrer en contact
avec l'un des plus grands écosystèmes de startups technologiques".
Seidor a annoncé qu'elle favorisera la connexion et le transfert de connaissances de ses
centres de compétences dans les solutions cloud de SAP vers Seidor Malam, afin de soutenir
le développement de la nouvelle compagnie. Actuellement, l'entreprise de consulting dispose
de plusieurs centres spécialisés, situés à Barcelone, Valence et Lima à partir desquels elle
fournit des services en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen Orient et en Amérique Latine.
MalamTeam, le partenaire de Seidor pour l'entrée sur le marché israélien, est une
compagnie fondée en 1972 qui actuellement est cotée à la bouse de Tel Aviv. Avec un chiffre
d'affaires de plus de 500 millions d'euros en 2017 et une équipe composée par plus de 3
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400 professionnels, l'entreprise dispose d'une longue trajectoire en tant que partenaire de
SAP et une grande base de clients dans divers secteurs.

Elle parie sur la diversification du business à travers l'innovation
De manière parallèle à l'expansion internationale, la diversification du business suppose
pour Seidor l'un des principaux axes du plan stratégique. Dans cette ligne, l'entreprise de
consulting a bon espoir que la future connexion avec des entreprises émergentes et des
propositions innovantes sur le marché israélien, à travers la joint-venture constituée,
permettra à Seidor de continuer à renforcer sa stratégie. Seidor a mis en route récemment
différentes initiatives liées à l'encouragement de l'innovation et de la numérisation
comme les moteurs de croissance entrepreneuriale. Parmi eux, elle a présenté une
nouvelle plateforme pour encourager le développement de projets d'innovation qui
s'adressent aux PME, en partenariat avec ESADECREAPOLIS, et elle a lancé la call Indtech
Challenge, conjointement à Girbau, afin de collaborer avec des start-ups qui apportent des
solutions innovantes au secteur industriel.

À propos de Seidor

Seidor est une multinationale technologique qui propose un large éventail de solutions et de services de
consulting, mise en place, développement et maintenance d'applications et d'infrastructures de services
d'outsourcing. Avec un chiffre d'affaire de 375 millions d'euros lors de l'exercice 2017, et une équipe composée
par plus de 4 000 professionnels hautement qualifiés, Seidor a une présence directe dans 31 pays et sur 5
continents : Europe, Amérique Latine, États-Unis, Moyen Orient et Afrique. L'entreprise de consulting est l'un des
principaux partenaires de services SAP, Microsoft et IBM.
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