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GROUPE T2I

Groupe: Groupe T2i
Siret-NAF: 403 781 545 - 6202A
Adresse: INNOVALIA - BÂT. F - 46-48 Chemin de la Bruyère
69570 DARDILLY
Tél.: 04 72 52 30 00 - Email: info@groupe-t2i.com
Web: www.groupe-t2i.com

Principaux Responsables
Président du Groupe: CLAUDE-MICHEL SALAMIN
Administrateur du Groupe: Jean-Louis Sadokh
Administrateur du Groupe : Marc Freichet
Administrateur du Groupe : Laurent Salamin
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Le mot de l’Administrateur

Editeur de logiciels et prestataire de services informatiques depuis plus de
30 ans, le Groupe T2i offre à ses 2 000 clients des solutions innovantes dans
les domaines suivants : dématérialisation des documents, gestion des RH,
infrastructure et Cloud. Les solutions métiers du Groupe s’appuient sur son
expérience terrain dans de nombreux secteurs tels que les administrations
publiques, l’immobilier, les banques, le transport, la distribution et
l’industrie.

Jean-Louis Sadokh
En 2017, Groupe T2i concentrera ces
investissements en R&D pour faire
évoluer ces offres vers de nouvelles
technologies et offrir des solutions
innovantes orientée vers l’utilisateur
final. Groupe T2i prévoit également
un renforcement de sa présence
à l’international en élargissant la
diffusion de ses offres dans les pays
limitrophes : Belgique, Luxembourg,
Suisse Alémanique, ainsi qu’au
Canada.
Nous nous appuierons sur notre solide
réseau de partenaires métier (ERP) ou
régionaux et prévoyons une croissance
de nos ventes indirectes.

P43
L’expertise métier du Groupe T2i ainsi que son activité de services lui permet de
s’adapter à la réalité du marché et de proposer des offres qui répondent aux besoins
des utilisateurs.
Notre ambition : vous libérer des tâches à faible valeur ajoutée pour vous permettre
de vous concentrer sur votre coeur de métier, et apporter à vos collaborateurs et à
vos partenaires des services innovants. Concrètement nos solutions se traduisent
par une baisse significative de vos coûts fixes, une amélioration de vos marges et
de votre communication interne et externe (collaboratif, partage, portail extranet).
Notre double compétences d’éditeur et prestataire de services permet d’apporter
des réponses globales totalement personnalisées telles que l’analyse des besoins,
la fourniture des logiciels adaptés en mode SaaS ou hébergé, la personnalisation,
le paramétrage de la solution.

Actionnariat

Personnes physiques: 100%.

Historique

1983 - Année de création de TI Informatique.
1996 - Année de création d’Azur Technology.
2014 - Année de création du Groupe
T2i regroupant les sociétés Azur Technology, la société suisse TI Informatique (logiciels et services de gestion)
et sa filiale canadienne (Technologies
Informatiques Codi SA), HRS HR Services (logiciels et services en ressources
humaines), Info Services (logiciels et
services pour le secteur public) et Techno-Link Computer (logiciels et services
d’infrastructures).
2015 - Acquisition de Notys Solutions,
spécialisée dans la gestion des absences
et des notes de frais en mode SaaS.
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