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Synelience et Wixalia s’unissent pour répondre aux défis de demain et devenir l’acteur de référence
de la connectivité et de l’innovation digitale sur le marché de la e-Santé.
Dans un contexte d’évolution toujours plus rapide des besoins du marché et de fragmentation de l’offre de
services et d’expertises disponibles, Synelience et Wixalia ont souhaité se rapprocher pour créer le nouvel acteur
de référence du secteur capable d’accompagner ses clients dans leurs projets de transformation digitale et de
garantir les plus hauts niveaux de qualité et de retour sur investissements grâce à l’industrialisation de leurs
méthodes et la mise en commun de leurs moyens et de leurs compétences.
Wixalia - spécialiste de la connectivité, de l’IoT et des infrastructures réseau incluant les installations Wi-Fi
professionnelles « as a service » - et Synelience - spécialisée dans le conseil stratégique, la cybersécurité, les
services de transformation digitale et la fourniture de profils IT à forte valeur ajoutée - ont ainsi décidé de
fusionner pour donner naissance à une nouvelle entité, une nouvelle marque unique à vocation fédératrice et
de croissance, reconnue pour sa forte expertise technologique, sa qualité de service et sa capacité d’innovation.
Marqueur distinctif de cette transformation, un nouveau positionnement de marque mettant en exergue une
hyper spécialisation technologique sera mis en œuvre dans les prochains mois. Ce dernier prendra la forme d’une
nouvelle identité graphique, d’une nouvelle organisation opérationnelle ainsi que d’une nouvelle offre globale
de services cohérente et lisible dans une logique de conquête commerciale et de performance économique.
Ce sont désormais près de 400 collaborateurs répartis sur plusieurs pays et continents (France, Portugal,
Belgique, Allemagne, Maroc), unis sous une même bannière, qui sont mobilisés pour incarner cette
transformation, continuer de servir et accompagner de la meilleure façon possible les clients de Synelience et
Wixalia.

