ServiceNow Renforce son Engagement en France
avec l'extension de son Bureau de Paris
Paris, 11 septembre 2019 - ServiceNow (NYSE : NOW), leader dans le domaine
des workflows numériques, étend sa présence en région parisienne et
renforce ainsi son engagement en France. Le Maire d'Issy-les-Moulineaux,
André Santini, s'est joint au Vice-President France de ServiceNow, Bruno
Buffenoir, pour l'inauguration officielle qui s’est déroulée hier soir.
Le nouvel espace de travail a été conçu sur la base des recommandations
des collaborateurs et offre un environnement professionnel à la fois novateur
et créatif reposant sur la collaboration. Pour ServiceNow la technologie doitêtre au service des utilisateurs en réduisant la complexité et donc en
améliorant le bien-être au travail. Cela se reflète également dans les espaces
de travail, conçus pour favoriser la productivité, la collaboration et attirer les
meilleurs talents pour rejoindre l'entreprise en pleine croissance.
L'expansion des locaux français de ServiceNow a également permis la mise
en place d'installations de formation dédiées pour les clients de ServiceNow,
ainsi que pour les partenaires d'alliance et de distribution.
« Issy-les-Moulineaux est un pôle technologique très bien implanté en France,
ce qui nous permet d’être plus proches de nos clients et partenaires
stratégiques. Nous sommes donc ravis d'être ici, notre présence dans une ville
attractive, dynamique et tournée vers les nouvelles technologies va nous
permettre d’attirer et retenir davantage de talents de haut niveau au sein de
notre équipe », déclare Bruno Buffenoir, Vice-Président France de
ServiceNow.
« Je me félicite du développement important de ServiceNow. Une réussite
inspirante pour notre Ville qui cherche sans cesse à anticiper les usages du
numérique pour améliorer le quotidien de ses habitants. Aux côtés d’autres
grands groupes de ce secteur et de centaines de start-ups, cette installation
confirme qu’Issy-les-Moulineaux dispose d’un écosystème entrepreneurial très
favorable à l’innovation et l’émulation technologique, affirmant sa position
de pôle d’attractivité incontournable au cœur de la Métropole du Grand
Paris » précise André Santini, ancien Ministre, Maire d’Issy-les-Moulineaux et
Vice-président de la Métropole du Grand Paris.
Pour rejoindre l'équipe de ServiceNow France, voici les opportunités actuelles.

A propos de ServiceNow
ServiceNow (NYSE : NOW) façonne le monde professionnel afin de le rendre meilleur
pour tous. Notre plateforme et nos solutions fondées sur le Cloud Computing
fournissent des flux de travail numériques qui créent d'excellentes expériences et
débloquent la productivité des employés et de l'entreprise. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur www.servicenow.fr
A propos de la ville d’Issy-les-Moulineaux
Ville en perpétuel mouvement, Issy-les-Moulineaux fait preuve de détermination et
d’audace dans tous ses projets. Sous l’impulsion de son maire André Santini, Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine), 70 000 habitants, est devenu un pôle numérique actif
en France mais également à l’international.
Avant-gardiste, avec la présence d’entreprises innovantes (Microsoft, Cisco,
Capgemini et bientôt Orange et Nestlé France), Issy-les-Moulineaux s’est hissée au
premier plan des « smart cities » dans le monde. C’est ainsi la seule ville française à
avoir été classée trois fois dans le Top 7 Intelligent Communities.
Son crédo : mettre les nouvelles technologies au service des habitants afin
d’améliorer la qualité de vie et l’efficacité des services publics.
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