Cristal Informatique et UI Consulting
fusionnent pour devenir Cristal IT
Afin d'améliorer leurs parts de marchés, d’acquérir des savoir-faire complémentaires,
d'économiser des coûts immobiliers, de production ou logistiques, les sociétés sont de
plus en plus nombreuses à fusionner pour créer une structure unique.
Justement, Cristal Informatique, société experte en technologies IBM, et UI Consulting,
spécialisée dans la Business Intelligence, l’infogérance applicative et l’infogérance de
production, viennent de fusionner pour devenir Cristal IT.

Une fusion aux objectifs multiples
Cette fusion poursuit plusieurs objectifs :





Une plus grande simplicité de gestion
Une meilleure complémentarité dans les projets
Une assise financière plus confortable
L'ambition de continuer à exister et à offrir toujours plus et mieux aux clients

Cristal Informatique a une expertise reconnue autour des technologies IBM (et plus
particulièrement dans les compétences liées aux systèmes I (iSeries)), alors que UI
Consulting est plus orientée vers la Business Intelligence, l’Infogérance Applicative et
l’Infogérance de Production.
Le tout s’appuie également sur un Centre de Service basé dans le nord de la France pour
apporter complémentarité et expertise aux projets externalisés.
Gilbert Mellul, CEO Cristal IT, explique :
« Cristal IT capitalise donc sur toutes ces compétences pour offrir aux clients une
offre complète de services. En outre, cela leur permet de n'avoir qu'une seule société
référente, un seul interlocuteur pour tout l'accompagnement en matière IT. »

Un véritable service « plus » qui offre expertise et
flexibilité
Cristal IT est désormais une société de conseil informatique, spécialisée dans les
métiers de l’Industrie, la Banque, la Finance et l’Assurance. Son objectif est
d’accompagner ses clients dans la mise en œuvre et l’exploitation de leurs systèmes
d’information. Elle intervient sur la totalité du cycle de vie des systèmes informatiques
: études, réalisations, exploitation et maintenance.
Les équipes expliquent :
« Nous avons la capacité d'apporter une expertise tant fonctionnelle (assistance à
Maîtrise d'Ouvrage), qu'en termes de technologie de pointe. Notre volonté est avant
tout de « comprendre » parfaitement les métiers et les contraintes de nos clients pour
répondre au mieux à leurs attentes. »
Gilbert Mellul ajoute :
« Nous gardons une expertise particulière sur une technologie désuète (IBM i),
mais qui perdure pour une partie de notre activité et pour le reste, plus standard, nous
savons recruter et trouver les bonnes ressources IT. »

La politique RH de Cristal IT
Cristal IT : quelle stratégie de recrutement ?
L’entreprise a mis en place une stratégie de recrutement basée tant sur les
compétences techniques du candidat que sur sa personnalité, son savoir-être
relationnel, son écoute et son esprit d’équipe.

L’objectif : valider l’adéquation globale du profil du candidat et son projet professionnel
avec les postes à pourvoir et les possibilités d’évolution de carrière au sein du groupe.

Zoom sur le programme Cristal'In
Une fois intégré, le nouvel engagé bénéficie du programme Cristal’In où son bien-être
personnel et son épanouissement font partie des objectifs quotidiens. Il s’articule autour
de 4 grands axes :





Une relation humaine forte : reconnaissance, écoute, convivialité, disponibilité
Le coaching : avant l'entretien chez les clients, après, en poste, suivi régulier
Des formations sur-mesure : certifications IBM et Microsoft, techniques, conduite
de projets
Qualité des missions : importante base de clients directs, durée longue des
missions.

Les domaines d'expertise de Cristal IT
Cristal IT œuvre dans 6 domaines différents :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le développement et la maintenance IBM sur Systèmes I
Le développement, la maintenance Web et la Business Intelligence
L’intégration de solutions progicielles
L’intégration et l’exploitation de Systèmes et Réseaux
L’implémentation des Nouvelles Technologies
L’infogérance de production et l’infogérance Applicative

Quelques témoignages de clients et de
collaborateurs
Laurence LELARD – Directrice des Etudes, Société d’Assurance :
« Je veux chaleureusement recommander notre partenaire Cristal IT ! Il vous
donnera pleine satisfaction dans l’exécution et la qualité des missions qui lui sont
confiées. A cela s’ajoutent les qualités humaines des consultants et des chargés
d’affaires toujours à l’écoute des clients pour définir les missions et les objectifs à
remplir. En tant que responsable informatique, si vous devez donner un nouvel élan à
votre direction… à contacter sans hésitation ! »
Patrick KLEINPOORT – DSI Télifrais :
« Cristal IT a toujours su nous proposer des profils en parfaite adéquation avec
nos besoins en assumant des délais courts vis-à-vis de nos contraintes. Tout ceci étant
pratiqué avec un sens du service et une relation extrêmement courtoise. C’est aussi un
suivi des prestations sérieux et humain que j’apprécie fortement. »
Fouad – Salarié émérite :
« L’Epitech m’a donné les bases d’une technicité solide et large. Depuis plus de
dix années de collaboration maintenant, le Groupe Cristal IT m’a apporté un
épanouissement humain et professionnel. Je suis un salarié heureux et bien dans mes
baskets. »

Pour en savoir plus
Site Internet : https://www.cristal-it.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/35718037
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