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Transformation

digitale
des entreprises.

..

Avec

quels partenaires

?

spéciale
Groupe T2i est une société franco-suisse qui développe des
solutions dédiées à la dématérialisation
des documents, à la
gestion des ressources humaines, à l'infrastructure
et au Cloud
GROUPET2Î
46 - 48 chemin de la Bruyère
69570 Dardilly
Tél. : +33 (0) 4 72 52 30 00
Mail : contact@groupe-t2i.com
www.groupe-t2i.com
Personne
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:

Frédérique LAURANS
Mail : flau@groupe-t2i icom
Tél. : +33 (0)4 72 52 30 00
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Groupe

T2i contribue

stratégies de transformation
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Directeur
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Le Groupe T2i est doté d ’une double expertise d ’éditeur in
tégrateur et de prestataire de services. La société propose
des équipes dédiées, spécialisées
par secteur d'activité
(immobilier, transport, grande distribution...) ou par compé
tences (RH, dématérialisation...),
qui sont confrontées
chaque jour aux réalités du terrain. Cette organisation per
met de concilier la puissance d ’ un groupe à l ’agilité d ’une
entreprise à taille humaine, tout en capitalisant
sur l'exper
tise de ses équipes.
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