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L’agence de conseil marketing Inflexia rejoint le groupe
Célios Conseils pour développer son activité
Paris, le lundi 9 septembre 2019

Inflexia, au cœur de la transformation numérique de l’entreprise, va étoffer ses
services et accélérer son développement grâce au soutien du groupe Célios.
Depuis plus de 7 ans, Inflexia accompagne les entreprises et les collectivités dans leurs stratégies
marketing et actions opérationnelles.
Avec plus d’une centaine de client à son actif, parmi lesquels l’Ifce, Les Restos du Cœur, Stop Hunger,
le Musée d’Orsay, le territoire de Sarlat/Périgord Noir, ou encore le groupe Aleda, Voltakap ou
Indépendance Royale ; la société Inflexia va accélérer son développement en France et à
l’international grâce au soutien du Groupe Célios.
Avec plus de 80 personnes, le Groupe Célios se positionne comme leader dans les services
d’accompagnement informatique.
Les compétences du groupe sont mises à profit des services Inflexia permettant ainsi de répondre à des
projets de plus grande envergure.
Cette intégration au groupe se matérialise sous forme d’une prise de participation majoritaire dans la
société Inflexia SAS. Philippe Mazière dirigeant du groupe devient ainsi Président de Inflexia SAS et les
deux fondateurs Carole Bardeau Gérard et Kevin Gallot restent associés aux fonctions de directeurs
généraux de l’entreprise.
Les équipes en place sont conservées et restent basées à Paris et en Nouvelle Aquitaine.

Plus d’information sur www.inflexia-marketing.com

A propos de Inflexia
Inflexia a été créée en 2012 par des associés spécialisés dans les domaines de la stratégie marketing,
du développement commercial.
Depuis Inflexia accompagne entreprises et collectivités dans leurs actions marketing stratégiques et
opérationnelles en France et à l’international.
A propos du Groupe Célios
Le Groupe Celios c’est de l’accompagnement, du conseil et de la réalisation de projets numériques :
infrastructures, systèmes et réseaux, développements d’applications, formations) ; un peu moins de 100
collaborateurs, des présences à Limoges, Bordeaux, Clermont Ferrand et Dijon ; et un chiffre d’affaires
de plus de 4,2 M€
Contact : Philippe Mazière 06 72 09 85 47 - philippe.maziere@groupe-celios.fr | Kevin Gallot 06 78 08 55
76 – kevin@inflexia.com | Carole Bardeau Gérard 06 51 93 76 77 – carole@inflexia.com

