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Bât. Dauphin
18 allée Lac Saint André
Savoie Technolac
73382 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 7
Chiffre d'affaires : NC
Année de création : NC

FAVRE Patrick
Associé

Pôle d'expertise

NC

NC

Service en ingénierie informatique.
Notre métier, chez SERIAL, est d’offrir
un service en ingénierie informatique,
tout
particulièrement
dans
les
technologies de pointe. Notre volonté est
de développer une vraie valeur ajoutée
dans les relations clients. Ceci se traduit
par une démarche d’engagement dans
les objectifs, un niveau d’expertise
élevé, et enfin un service pérenne.
Notre réputation s’est construite sur de
solides relations de partenariat et un
savoir-faire reconnu. Elle est le résultat
de plus de 30 ans d’engagements tenus
et de projets menés à bien.
Nos collaborateurs sont notre patrimoine.
C’est pourquoi l’encouragement des
talents et l’épanouissement de nos
collaborateurs font partie de nos priorités.
Le recrutement est très sélectif, et il est
préféré un recrutement pour un excellent
profil plutôt que sur affaire.

Conception et développement de
solutions personnalisées
Intégration de solutions logicielles
Délégation de compétences pour vos
projets IT
Audit, analyse, définition d'architecture
techniques
Accompagnement dans la définition et la
mise en place de processus métiers
Maintenance de logiciels et systèmes
complexes
Conseil et expertise Agile et DevOps

6 pôle d'expertise dédiés.
Politique de recrutement et de GPEC à
haute valeur ajoutée
Une software factory complète et
reconnue
Culture de l'excellence et de la passion

Titulaire d'un doctorat en informatique de
l'Institut polytechnique de Grenoble,
Patrick Favre a été de nombreuses
années consultant, avant de se consacrer
à la direction de SERIAL. Il fait partie du
comité de direction et pilote la division
"Promotion,
Recherche
&
Développement", avec pour mission de
maintenir SERIAL à l'avant-garde des
technologies.
Aujourd'hui Associé, il prend la direction
de la filiale Française créée au Bourget du
Lac.

