
                  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Team Trade crée le « Centre d’Excellence Calypso »  

 et consolide son alliance avec l’éditeur  

 

 

Paris, le 1er décembre 2015 – Team Trade vient de lancer un Centre d’Excellence Calypso qui a pour mission 

de rassembler et d’améliorer les compétences des consultants autour du progiciel Calypso, mais également 

d’élargir et de consolider l’offre de services, tant techniques que fonctionnels. L’objectif principal est de répondre 

de façon optimale à la demande croissante autour du progiciel Calypso Technology, Inc. 

 

Cette initiative a pour but de développer le pool de nos ressources Calypso, d’améliorer notre capacité de 

réponse aux appels d’offres, et de développer notre offre et notre visibilité autour de Calypso.  

Afin de répondre à ces objectifs, le Centre d’Excellence Calypso se donne pour principales missions de rédiger 

et de dispenser des formations internes, de participer au recrutement, de formaliser les expériences et best 

practices Calypso, de développer des outils et des services complémentaires, ainsi que d’organiser et d’animer 

des tables rondes, des forums et des blogs. 

 

Jérôme Plainchault, directeur de notre Centre d’Excellence Calypso, formé à l’Ecole Polytechnique, ayant 

quinze ans d’ancienneté dans l’IT Finance dont 9 ans sur Calypso, précise : « j'ai accepté la responsabilité du 

Centre d'Excellence Calypso de Team Trade afin de développer notre part de marché autour de cette solution. 

Le premier axe de travail consiste à rassembler et développer nos compétences autour de cette solution. Le 

deuxième axe porte sur les appels d'offre, et l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de nos réponses. Le 

troisième axe s’attache au développement de nos outils, afin de proposer de nouveaux services à nos clients. 

Enfin, le quatrième et dernier axe concerne la visibilité de la marque Team Trade, et passe par l'organisation 

de tables rondes Calypso, et l'animation des réseaux sociaux autour de Calypso. Notre objectif est de faire de 

Team Trade la référence mondiale des partenaires Calypso ». Jérôme Plainchault, directeur du Centre 

d’Excellence Calypso. 

 

 

 



                  
 

 

A propos de Team Trade  

 

Team Trade, société de conseil et d’intégration spécialisée en systèmes d’information pour les services 

financiers, accompagne ses clients dans leurs projets d’organisation et de construction de systèmes 

d’information. Depuis plusieurs années, Team Trade a développé une grande maîtrise des progiciels financiers. 

Fondée en 2000 à Paris, Team Trade possède des filiales à Genève, Londres, Luxembourg, Milan, Montréal, 

New York, Novi Sad, Singapour et Sydney.  

 

Team Trade a rejoint en décembre 2014 Synechron, société de conseil en systèmes d’information 

indépendante, créée en 2001 dont le siège est basé à New York. Synechron compte aujourd’hui plus de 5.500 

collaborateurs répartis aux Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Pays-Bas, Irlande, Allemagne, Emirats Arabes 

Unis, Japon, Hong Kong, Singapour et en Australie. L’entreprise possède également des centres de 

développement à la pointe de la technologie basés à Pune en Inde. 

 

A propos de Calypso 

 

Calypso Technology, Inc. est un leader en solutions logicielles sur les marchés financiers. Fondé en 1997 à 

San Francisco, Californie, Calypso Technology, Inc. compte aujourd’hui plus de 700 collaborateurs répartis 

entre 20 filiales dans le monde entier. Les solutions Calypso sont utilisées par plus de 34.000 professionnels 

sur le marché dans une soixantaine de pays dans le monde, soit plus de 180 institutions financières. 
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