
Delssi Services marque une étape 

symbolique dans sa transformation 

 

- Villeneuve d’Ascq, le 30 septembre 2019. 
 

La lecture ne prendra que 3 minutes de votre temps. Pour une belle annonce. 
 

 
Fiable, sobre… Discrète. Si vous nous connaissez, c’est certainement l’idée que vous vous faites de 

Delssi Services depuis sa création en 2006.  

 

Et pourtant ! 

 

Cette image ne représente plus - suffisamment - la valeur réelle de notre offre, ni de l’expertise de notre 

belle équipe d’une trentaine de personnes. 

 

Il faut dire que depuis quelques années, notre culture et notre vision d’entreprise diffèrent sensiblement 

des “standards” du marché du consulting et de la prestation de services informatiques.  

 

Au cours des 5 dernières années, nous avons opéré une transformation profonde de Delssi Services.  

 

✓ Enrichissement de l’offre d’accompagnement 

✓ Développement de nouvelles expertises 

✓ Montée en compétences continue de nos collaborateurs/trices pour obtenir les meilleures 

certifications du secteur 

✓ Croissance rapide - mais contrôlée - des équipes 

 

Tout cela avec nos collaborateurs, évidemment, parce que ce sont d’abord eux qui cherchent 

constamment à se dépasser, à grandir, à ouvrir de nouvelles perspectives... Et nous les remercions pour 

ça ! 

 

Ce collectif et cette exigence de chaque instant font notre force. Notre singularité.  

 

 

L’un de nos associés résume bien notre enthousiasme : “Il est plus que temps de sortir de notre cocon”. 

Oui, nous pouvons affirmer notre image attractive et innovante de pure-player Microsoft et 

d’accélérateur des grands projets numériques.  

 

Nos convictions en ressortent plus solides que jamais. Nous voulons : 

 

Donner la priorité à l’Humain. Nous n’ambitionnons pas de devenir une super-ESN avec des centaines 

voire des milliers de collaborateurs. Nous voulons rester à taille humaine pour continuer de voir grand 

pour nos collaborateurs et nos clients. 



 

Favoriser la Passion et le Dépassement de Soi. Quelle est la différence entre l’à peu près et l’excellence? 

La Passion. Nous l’avons. C’est pour cela que chacun(e) d’entre nous se montre au-delà des attentes, en 

mettant à profit le meilleur de nous-mêmes.  

 

Garantir l’Intégrité avant tout. Quand on ne sait pas, on le dit. Être honnête avec ses capacités, ses 

connaissances, et ce que l’on a à apprendre des autres, est la meilleure posture à adopter dans notre 

métier. Nous sommes “vrais” pour le bien de tous les projets. 

 

Être au rendez-vous de nos Engagements. La bonne expertise. Le bon consultant. Au bon moment. En 

allant au bout des choses. Notre ambition n’a pas varié d’un iota : participer activement au cheminement 

de nos clients vers l’excellence numérique.  

 

 

Garder de l’Avance. Dans un marché constamment en mouvement, nous évoluons au rythme des 

mutations, en restant “up-to-date” sur les technologies et le management de projet. Notre équipe garde 

un temps d’avance, au service de nos clients.  

 

Pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer, nous sommes prêts. Prêts pour une image rénovée.  

 

Assez patienté ! A partir d’aujourd’hui, Delssi Services devient sumit.  

 

Nous affichons donc un nouveau nom, une nouvelle signature, un nouvel univers visuel. Un nouveau 

ton. L’identité change, mais rassurez-vous : pas les gens. Au contraire… Nous sommes fiers d’avoir 

enfin une image qui ressemble à notre équipe et à nos compétences actuelles. 

 

Pourquoi sumit ?  

 

 

Parce qu’il nous fallait un nom - et un logotype - court, dynamique, mémorisable, exprimant la 

collaboration et le dialogue, focalisés sur le mouvement. sumit résume parfaitement notre goût du 

challenge, notre prise de hauteur et la capacité de chacun(e) de nos collaborateurs/trices à viser les 

sommets.  

 

Avec sumit, Visez l’Excellence Numérique.  

 

Découvrez le nouveau visage de notre entreprise sur sumit.fr. 

 

 

 

 

 

 
 


