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SOLUTYS GROUP INAUGURE SON ESPACE EXPERIENCE CENTER
DESTINÉ AUX TECHNOLOGIES AVANCÉES ET 

BASÉ SUR LE PARTAGE DE L’EXPERIENCE CLIENT

SOLUTYS Group, ouvre au public, au sein de son siège social, à Lisses, en Essonne, un nouvel espace 
collaboratif moderne, centré sur l’expérience client et dédié aux innovations technologiques du marché de 
l’identification automatique, de la traçabilité et de la mobilité professionnelle.

Lisses, 18 mars 2019

Indépendant et agencé autour des 5 grandes verticales métiers adressées par le Groupe, l’Industrie, le Transport 
et la Logistique, le Retail et la Santé, l’XPerience Center met en scène, sur une surface de plus de 100 m², une 
chaîne complète de traçabilité, de la production à la vente, en passant par le stockage et le transport.

Née d’une conviction forte selon laquelle, nos clients ont avantage à découvrir et à expérimenter aux côtés 
d’experts et hors de leur murs, leurs solutions matérielles et logicielles, l’XPerience Center représente pour 
SOLUTYS, une opportunité considérable eu égard au virage technologique engagé par le groupe et basé sur 
des thématiques très transverses comme l’IOT, l’AI et la BI...

Faisant écho à la création en fin d’année 2018 de sa Business Unit Innovation, ce dispositif a vocation à offrir 
aux visiteurs une vue d’ensemble des applications possibles dans leurs domaines d’activité.

Soutenu par une trentaine de partenaires constructeurs et éditeurs, (Zebra, Honeywell, Panasonic, Cisco, 
Akanéa, Hardis..), le groupe SOLUTYS, confirme son positionnement et sa capacité à maîtriser les évolutions 
et mutations technologiques de son marché.



Je suis très heureux de voir se concrétiser le projet XPerience Center, vivement souhaité et totalement 
piloté par les équipes opérationnelles de SOLUTYS Group.

L’implication de nos collaborateurs témoigne qu’ils ressentent un fort besoin de nos clients et partenaires 
pour disposer de ce type d’espace technologique. 

A l’heure de la révolution digitale, nous devons, plus que jamais, disposer d’espaces physiques, 
reproduisant fidèlement l’environnement métier de nos clients, afin que ceux-ci puissent se projeter 
dans la mise en œuvre de ces nouvelles solutions et deviennent, avec nos équipes, co-auteurs de la 
technologie déployée. C’est tout le sens du mode totalement collaboratif et ouvert que nous souhaitons 
donner à ce lieu.

confie Eric Peters, Président Directeur Général de SOLUTYS Group.

Je suis ravi du résultat de ce projet qui est l’aboutissement d’une écoute attentive du marché et d’une 
collaboration étroite avec nos partenaires constructeurs et éditeurs. L’investissement des équipes de 
SOLUTYS dans sa réalisation est un témoignage fort de notre ADN pour apporter toujours plus à nos 
clients.

ajoute Thavy Khamtan, Directeur du Développement de SOLUTYS Group.

A propos de SOLUTYS Group

Spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle 
par codes-barres et RFID, SOLUTYS Group propose une offre globale de produits et services en adéquation 
avec les besoins d’une clientèle de grandes entreprises nationales, internationales ou de PME-PMI.

SOLUTYS Group a connu une forte croissance depuis sa création pour atteindre en 2018 un CA supérieur à 
20 millions d’€. La société emploie 80 collaborateurs et figure parmi les 3 principaux intégrateurs du marché de 
l’identification automatique grâce à ses filiales spécialisées.

Les projets adressés par ses équipes s’échelonnent de 500€ pour l’activité TPE e-business à plusieurs millions 
d’euros pour les grands comptes de SOLUTYS Technologies (Air Liquide, Alstom, Monoprix, Castorama, AP-HP, 
XPO, Geodis, Galeries Lafayette, etc.).

SOLUTYS Group dispose de 6 représentations régionales basées à Paris, Strasbourg, Toulouse, Nantes, 
Rennes (ATscan) et Grenoble (Karelis).

Retrouvez plus d’informations sur : www.solutys.com

Vous souhaitez visiter notre XPerience Center ?
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