Partenaire

Des spécialistes pour vos projets
Certifié
ISO 9001

Groupe de 250 collaborateurs, fondé en 1980 et constitué de l’alliance des
sociétés Ecilia et Sully Group, nous vous proposons une gamme complète
de services autour des solutions de développement et de bases de données
de notre partenaire Embarcadero.
Nous confier votre mission, c’est vous reposer sur le savoir-faire d’un groupe
pluridisciplinaire qui maîtrise l’ensemble du cycle de vie des projets informatiques dans un grand nombre de domaines fonctionnels, de contextes organisationnels et d’environnements techniques.

Une exper•se à la pointe
Agrément
Crédit Impôt
Recherche

Nos équipes ont acquis une riche expérience au cours des missions les plus
variées que vous leur avez confiées. Nous menons aussi une veille permanente
et une formation continue sur les dernières évolutions des solutions de notre
partenaire Embarcadero. Vous bénéficiez ainsi d’un expertise unique sur les
technologies les plus matures comme les plus modernes.
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ANDROID

BIZSNAP

FASTREPORT

IOS (IPHONE, IPAD)

DATASNAP

FIREMONKEY

MAC OS X

DBEXPRESS

FIREDAC

WINDOWS

DEVEXPRESS

TACTILE

Une gamme complète de services
Conseil
Vous n’êtes plus seul ! Nos consultants vous apportent une expertise actuelle et neutre
sur vos problématiques Delphi : conseil pour l’architecture de vos applications et
l’organisation du développement, étude préalable à la mise à jour de Delphi et la migration des composants obsolètes, audit de la qualité du code, résolution de problème,
optimisation de performance.

Presta•on
Pour renforcer votre équipe ou répondre à un besoin spécifique, ponctuel ou permanent,
de développement, de migration, de maintenance, de recette ou de support de vos
applications, nous vous offrons des solutions adaptées en assistance technique ou au
forfait. Nous intervenons sur vos applications nouvelles ou existantes, Windows ou multiplateformes, Delphi et technologies connexes (Java, .Net, C++, SAP, bases de données).

Forma•on
Nous vous proposons des formations très opérationnelles, animées par des intervenants de terrain et personnalisées selon les attentes des stagiaires pour l’initiation,
l’approfondissement, la remise à niveau et la reconversion à Delphi : langage, environnement, composants standard et tiers, nouveautés. Nos formations sont suivies d’un
accompagnement pour une mise en application efficace. Elles sont éligibles au DIF, au
PFE et au financement par votre OPCA.

Recrutement
Vous renforcez votre équipe de manière permanente ? Confiez-nous la recherche
au sein de notre vivier de talents, de notre réseau et de celui de nos partenaires du meilleur candidat, dont nous validons les références, le niveau technique et l’adéquation
avec le poste et l’équipe. Nos recrutements peuvent être précédés d’une période de
pré-embauche du collaborateur et accompagnés d’une formation pour adapter ses
compétences à vos besoins.
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SUR SITE

CENTRE DE SERVICE

Assistance technique, audit,
formation, quelle que soit
la nature et la durée de
la mission que vous nous
confiez, nos collaborateurs
peuvent intervenir dans vos
locaux partout en France et
en Suisse.

Nos centres de service
certifiés ISO 9001 peuvent
accueillir vos prestations
et vos formations à Paris,
Lyon et Strasbourg avec des
engagements contractuels
et vérifiables de qualité, de
délai et de sécurité.

Ils nous font con!ance
Comme plus de 100 clients grands comptes, ETI, PME et TPE, faîtes confiance à un
groupe pluridisciplinaire fondé en 1980, spécialiste des solutions Embarcadero, pour
vous accompagner avec succès dans tous vos projets et vos recrutements Delphi
partout en France et en Suisse.

AMADEUS
ETAM
KINGFISHER
MAIF
SAFRAN
SAVERGLASS

Un groupe proche de vous
Centre de services
Agence commerciale

Sully Group
116 bd Richard Lenoir
75011 Paris

Sully Group
15 rue du Parc
67205 Oberhausbergen

Ecilia (siège)
20 bd Eugène Deruelle
69003 Lyon
Sully Group (siège)
Parc Technologique
Woodstock / Douglas 5
97 allée Alexandre Borodine
69791 Saint-Priest Cedex

Ecilia
Route de Chêne 5
Case postale 6298
CH-1211 Genève 6

Vous êtes intéressé, contactez-nous
www.experts-delphi.fr

0 810 600 195

projets@experts-delphi.fr
postuler@experts-delphi.fr

Direct 022 552 04 42

