Communiqué de presse

Le Groupe T2i annonce l’arrivée de Johan Jauset
à la Direction Services France
Lyon, le 6 novembre 2018 - Le Groupe T2i, éditeur-intégrateur franco-suisse de logiciels et prestataires de
services, est présent sur le marché de la dématérialisation depuis plus de 35 ans. Le Groupe a lancé en
juin dernier Youdoc, la dernière version de son offre de gestion de documents numériques, qui rencontre
un franc succès sur un marché déjà très dynamique. Pour faire face à un important accroissement de
son activité, le Groupe renforce son équipe Services et nomme à sa tête Johan Jauset.
Entre 2017 et 2018, l’équipe Services de Lyon a déjà quasiment doublé son effectif. L’arrivée de Johan confirme
la volonté de l’entreprise de consolider son positionnement sur le marché de la dématérialisation, tout en
apportant la meilleure qualité de services à ses clients.
Agé de 40 ans, Johan Jauset est diplômé d’un Master en Informatique Images et Réseaux et jouit d’une
expérience de plus de 15 ans dans le management des services IT. Après avoir occupé plusieurs postes de
consultant notamment chez Altran et Foederis, il a assuré la responsabilité des équipes Services chez Dimo
Software, devenant le garant de la qualité des projets informatiques.
Johan intègre aujourd’hui le Groupe T2i en tant que Directeur des Services France. Véritable chef d’orchestre, il
aura pour mission de planifier et d’optimiser le déploiement des projets et des ressources associées, notamment
par la mise en œuvre de process adaptés. En complément des prestations classiques de livraison de projets, il
sera également garant de l’évolution de l’offre Services France et du développement de prestations à valeur
ajoutée (conseil, expertise sur nos domaines en fonction du marché, en cohérence avec les objectifs du groupe
et en collaboration avec ses partenaires).

« Je suis très reconnaissant de la confiance qui m’est accordée et c’est avec grand
plaisir que je rejoins aujourd’hui le Groupe T2i. Notre objectif premier sera de donner
une nouvelle impulsion aux équipes Services France, et de mettre en œuvre les
meilleures pratiques et méthodologies pour répondre aux enjeux métiers de nos clients.
» déclare Johan Jauset.

A propos de Youdoc www.youdoc.fr
Youdoc est une solution modulaire et agile dédiée à l’optimisation de la gestion de documents. Youdoc s’articule autour de
3 modules : un module acquisition de documents (capture), un module gestion (GED) et un module circulation et publication
(workflow et partage). Souple, ergonomique et performante, Youdoc améliore l’expérience utilisateur tout en mettant
l’accent sur la sécurité, la conformité et l’intégration, piliers indispensables de la solution.

A propos de Groupe T2i – www.groupe-t2i.com – @GroupeT2i
Fort de 35 ans d'expertise dans l'édition/intégration de solutions logicielles, et dans la prestation de services à valeur
ajoutée, le Groupe T2i propose des solutions performantes et intégrées dans les domaines suivants : dématérialisation et
gestion de documents, gestion des ressources humaines, infrastructure IT et services managés. Proche de ses clients, le

Groupe propose des solutions performantes et adaptées aux enjeux métiers des entreprises en s’appuyant sur son
expérience terrain dans de nombreux secteurs. L'innovation et l'ergonomie de ses solutions constitue une priorité pour le
Groupe T2i qui a consacré en 2017 plus de 16% de son CA à la R&D.
Avec plus de 2 000 clients, Groupe T2i compte parmi ses références en France, en Suisse et au Canada : Andros, Balitrand,
Batigère, Bayard Presse, BCVs, Commune de Blonay, Commune de Crissier, Commune d'Ecublens, DHL, E.Leclerc,
Fédération des Entreprises Romandes, Fort St-Jean, Franprix LeaderPrice, Gecina, Groupe Arcade, Groupe Maurice, Groupe
CDC Habitat, HES-SO, Honda, Hotela, La Redoute, Mutuelle Ociane, Orllati, Paris Habitat, Pommery, Transport Malherbe,
Ville de Monthey, Ville de Fribourg, Ville de Sierre, Würth, Yusen Logistics…
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