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 SQLI MEDITERRANEE REJOINT SMILE 
 

Smile conforte ses positions dans le Sud en intégrant l’équipe SQLI Méditerranée 
 
 

L’équipe SQLI Méditerranée rejoint aujourd’hui Smile, le leader français de l’intégration de 

solutions Open-Source. Cette opération, qui s’inscrit dans le plan stratégique 2010-2014 de SQLI 

Group, permet également à Smile de renforcer son centre de service de Montpellier, de se doter 

d’une nouvelle antenne à Aix-en-Provence et d’accélérer son développement commercial. 
 

 
 
SQLI Group poursuit activement son plan stratégique 2010-2014 visant à accélérer le développement de ses activités à très 
forte valeur ajoutée métier tout en renforçant son efficacité opérationnelle. 
 
Dans ce cadre, et compte tenu de la taille de son agence Méditerranée qui ne lui permettait pas de s’inscrire pleinement dans le 
nouveau projet d’entreprise (20 collaborateurs répartis sur Montpellier et Aix), SQLI a mené une réflexion autour de solutions 
permettant de répondre à un double objectif : optimiser son organisation dans le droit fil de son plan stratégique et sauvegarder 
les intérêts de ses équipes tout en leur offrant de nouvelles perspectives. 
 
Cette étude a conduit à la cession de SQLI Méditerranée à Smile, premier intégrateur français de solutions Open-Source. 
 
Au travers de cette opération, Smile renforce son agence  montpelliéraine et dispose désormais d’un centre de service de 60 
collaborateurs pour servir les besoins croissants en développement et en maintenance de ses agences.  
D’autre part, l’opération lui permet de bénéficier de fait d’une antenne complémentaire à Aix-en-Provence, dont l’ouverture 
figurait dans son plan de développement 2011. Smile compte ainsi accélérer son développement commercial sur le marché 
local. 
 
Marc Palazon, Président du Directoire de Smile, déclare : « Smile est une entreprise en croissance forte ; nous avons 

l’ambition de poursuivre un développement rapide et l’acquisition de SQLI Méditerranée s’inscrit parfaitement dans notre 
stratégie de déploiement territorial et de renforcement des compétences. De plus, SQLI et Smile partagent les mêmes valeurs 
et ont une activité très similaire, même si Smile se consacre plus spécifiquement aux solutions Open-Source ; nul doute que les 
équipes SQLI, que nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui, trouveront chez Smile un environnement propice à leur 
épanouissement. » 
 
Julien Mériaudeau, Directeur Général de SQLI Group, ajoute : « Dans le cadre de notre transformation, nous attachons une 
importance particulière à mettre en place des solutions respectant à la fois les intérêts du Groupe et ceux de nos collaborateurs.  
Parmi les différents scénarii que nous avons étudiés depuis plusieurs mois, nous avons choisi celui qui faisait le plus sens et 
sommes heureux aujourd’hui que nos équipes rejoignent Smile, dont la culture est proche de la nôtre et les perspectives de 
développement prometteuses. » 
 
 

 



A propos de Smile : Créé en 1991, Smile est le premier intégrateur français de solutions Open Source. La société explore les meilleures 
solutions du marché dans les domaines de la gestion de contenus, des portails, des ERP, du décisionnel, du CRM, de la GED, de l’e-commerce 
et des outils système, en développant une pratique opérationnelle d’une large palette d’outils. Smile, c'est aujourd'hui 25,4 millions d’euros de 
CA en 2010 et 430 collaborateurs répartis sur 10 agences : Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Barcelone (Espagne), Kiev (Ukraine), 
Genève (Suisse), Amsterdam (Pays-Bas) et Casablanca (Maroc). 
 www.smile.fr 

 
A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est une société de services spécialisée dans les NTIC (technologies & usages Internet 
innovants) et les nouvelles offres SAP. Le Groupe SQLI figure parmi les acteurs majeurs français sur son secteur. 
Il est composé de 9 agences en France (Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Rouen et Nantes) et 8 à 
l’international : en Suisse (Lausanne et Genève), au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles), aux Pays-Bas, au Maroc (Rabat, Casablanca et 
Oujda). 
Fort de près de 2 000 collaborateurs, SQLI a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 170 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée 
sur NYSE Euronext à Paris (FR0004045540 - SQI). www.sqli.com 
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Nicolas Rebours - Directeur Financier - 01 55 93 26 00 
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