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Econocom remporte l’Award du meilleur fournisseur Thales 2022 dans
la catégorie Innovation
Econocom, première Entreprise Générale du digital en Europe, annonce avoir reçu, à
l’occasion de la Global Thales Supplier Conference du 29 mars 2022, l’Award du
meilleur fournisseur 2022 dans la catégorie Innovation. Ce prix vient saluer la capacité
d’innovation dont a fait preuve l’équipe Services/Infogérance d’Econocom pour
répondre aux enjeux de Thales.

Durant la cérémonie, Thales Group a notamment souligné la « véritable transformation au
niveau de l’innovation dans le modèle de delivery » permise par l’équipe infogérance
d’Econocom.
Laurent Roudil, CEO d’Econocom se félicite : « Nous sommes très heureux de recevoir cet
Innovation Award de la part de Thales, un client fidèle et de premier plan pour notre Groupe.
Nous sommes fiers que ce prix vienne récompenser la capacité d’innovation technologique de
notre équipe infogérance mais aussi sa capacité d’innovation en termes de méthode de
travail : une méthode basée sur la collaboration en mode intégré avec les équipes de Thales
et sur la gouvernance de projet de bout en bout. Cette récompense salue le travail de Long Le
Xuan, Directeur Général de l’activité d’infogérance, et des 300 collaborateurs mobilisés sur le
projet. ».

À PROPOS D’ECONOCOM
Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite
la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations
publiques. Fort de 49 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner
une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution
d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16
pays avec plus de 8 200 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 505
millions d'euros en 2021. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles,
indices Bel Mid et Family Business.
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