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Au quotidien, comme dans l’urgence SOGIA SYSTEME repère les nouvelles tendances !
Un seul but, innover dans le business tout en satisfaisant les clients…
Soyez à l'écoute, et parcourez avec attention notre Newsletter COM'Sogia.
Toutes vos remarques sur sogiasyst@aol.com sont les bienvenues.

Buzz sur le recrutement !
Suite au communiqué de presse de mai dernier, où SOGIA SYSTEME mettait le focus sur sa volonté
de monter en puissance,… la demande en compétence informatique est toujours forte.
Coup d’œil sur le dernier communiqué.pdf.
Le marché des services informatiques, boosté par les besoins des organisations d’innover et
d’opérer leur transformation numérique, croît de façon constante (+ 2,7% en 2016, prévision
+2,7¨% également en 2017 – Source Syntec Numérique).
2017 confirme que le digital est inscrit dans l’ADN des entreprises, et SOGIA SYSTEME l’a bien compris. En bref
SOGIA SYSTEME précise que plus de 70% de ses embauches se font en région, avec des besoins particulièrement ciblés sur
les sites de Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon :http://www.sogia.fr/view/emploi/recrutement/page/1
L’arrivée de l’hiver ne gèle pas nos embauches.
Noël approche…
Décembre n’est plus qu’à un clic de souris.
En panne d’inspiration pour vos cadeaux ?
SOGIA SYSTEME, sensible à la génération dite « geek »,
vous fait découvrir quelques nouveautés à mettre sous le sapin.
Depuis les années 70, la culture geek à travers les jeux vidéos, les films, les mangas, les dessins animés s’est développée et
est devenue un véritable courant culturel qui a ses codes et ses héros.
Que vous soyez un geek ou une geekette, une femme, un homme, un enfant, un adulte, vous devez posséder un objet geek !
Il peut être pratique, toujours original, pas cher ou dépassant le budget prévu, mais sans tous les cas, il est indispensable qu’il
fasse plaisir à l’heureux destinataire et qu’il fasse rire ou sourire tous les amis. Voir les cadeaux
Alors, quand il s’agit de trouver un mug, un gadget high tech pour la musique ou un gadget USB, un accessoire déco… SOGIA
SYSTEME est présente pour donner un sacré coup de main au père Noël (ou à Saint Nicolas dans certaines régions).
Et qui dit cadeau insolite ne dit pas forcément inutile !
N’oubliez pas de parcourir le site www.sogia.com pour vivre une immersion totale dans la planète « Dinosaures ».

CONDITIONS GENERALES. En cas de contestations, le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent
Nos factures sont payables comptant ; tout retard de paiement sera décompté au taux de 1,3 % par mois. Nos prestations consistent en une
fourniture de moyens, ce qui exclut tout engagement de résultats sur les documents produits ; en cas de contestation, nous devons en
être informés dans les plus brefs délais, afin que les travaux puissent être repris sans frais.

