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Croissance oblige, ASI Niort a déménagé 
 
 

 
 
Niort, le 3 mars 2016 : ASI annonce le déménagement de son agence niortaise, créée en 2008, dans des locaux 

plus spacieux situés 16 avenue Léo Lagrange 79000 NIORT. 

 

ASI poursuit sa croissance dans le secteur de l’Assurance Mutuelle Retraite Prévoyance, qui représente déjà 20% 

de son chiffre d’affaires, grâce en particulier aux mutuelles niortaises qui lui renouvellent leur confiance en 2016. 

 

Au fil des années et des projets réalisés, l’agence a acquis une belle notoriété et est devenue une référence sur la 

région dans les domaines des intranets collaboratifs, des Réseaux Sociaux d’Entreprise, de la Business 

Intelligence, du conseil autour des systèmes d’information et de la transformation digitale des entreprises. ASI a 

défini des objectifs de développement importants pour 2016 concernant ses positions sur le bassin niortais, le 

déménagement dans ces nouveaux locaux en est une illustration concrète ainsi que le renforcement de l’équipe 

commerciale. En effet, Jérémie Duval, qui a rejoint ASI début 2015 en tant qu’ingénieur d’affaires senior sur l’axe 

Nantes/Niort, se consacrera en 2016 uniquement au développement commercial de l’agence niortaise. 

Plus de 10 recrutements sont prévus à Niort dans les prochains mois. Les profils recherchés sont principalement 

des chefs de projet confirmés, des consultants en assistance à maîtrise d’ouvrage, des consultants décisionnels, 

des ingénieurs d’études et développement Java Web, front, mobile. 

Les candidats intéressés peuvent adresser leur candidature à Karine Bernagou par mail à recruteouest@asi.fr ou 

contacter directement l’agence au 05 86 30 02 82. 

 

 

 

 
 
 
 
A propos d’ASI  
Entreprise de Services du Numérique créée en 1993, ASI accompagne dans leur transformation numérique les organisations publiques et 
privées, PME et Grands Groupes au travers de 4 grands domaines d'expertise :  
 
La transformation de la relation client : CRM, Business Data Value, Expérience client... 
L'intelligence collective : Outils collaboratifs, Réseaux Sociaux d'Entreprise, Digitalisation des Processus... 
Le Pilotage de la Performance de l'Entreprise : Reporting et Analyse, Gouvernance des données, Big Data... 
L'Excellence des Systèmes d'Information : Gouvernance SI, Performance de la DSI, Amélioration Continue et Marketing de la DSI. 
 
Implantée dans 10 villes (Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Brest, Nantes, Niort, Tours, Bordeaux et Toulouse), ASI compte 320 collaborateurs 
et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 32.3 millions d’euros. 
 
Pour en savoir plus : www.asi.fr et @ASI_Informatic 
Contact Presse : Magali Barbey-  mbarbey@asi.fr  -  tel : 02 40 92 52 49 
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