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CHG-MERIDIAN ANNONCE L’OUVERTURE DE
SA BUSINESS UNIT LYONNAISE
La branche française du groupe CHG-MERIDIAN, un des leaders de la gestion
d’actifs technologiques dans les secteurs de l’informatique, de l’industrie et sur
le segment de la santé à l’international, annonce l’ouverture d’un bureau
commercial à Lyon pour renforcer son activité en région.

Une région pleine d’opportunités
Basé à Paris depuis plus de 15 ans, CHG-MERIDIAN France poursuit sa stratégie d’expansion géographique
initiée par le groupe.
Officiellement ouvert depuis septembre 2020, le bureau commercial lyonnais devient le deuxième point
d’ancrage de CHG-MERIDIAN en France, après le siège parisien.
Cette nouvelle implantation permet à CHG-MERIDIAN d’étendre sa présence au cœur d’une région
dynamique bénéficiant d’un excellent potentiel commercial.
En outre, CHG-MERIDIAN a souhaité pouvoir répondre à la demande grandissante de sa clientèle postée
dans le secteur et leur offrir un point d’accueil physique auquel se référer. Ainsi, le groupe s’assure une
proximité optimale avec la clientèle de la région.
L’agence CHG-MERIDIAN de Lyon interviendra auprès d’entreprises basées dans toute la région RhôneAlpes afin de les accompagner dans le financement de leurs investissements ainsi que dans leur processus
de digitalisation.
« Nos métiers exigent une certaine proximité avec nos clients pour une fine compréhension de leurs attentes.
Ces derniers sont en demande perpétuelle de considération et de personnalisation.
L’ouverture d’un bureau à Lyon est donc en ligne avec la stratégie que nous appliquons déjà depuis plusieurs
années, à savoir un travail en étroite collaboration avec nos clients, en total respect avec leurs besoins, visant
à la réussite de leurs projets », explique Patrick Henrion, Vice-Président Sales France de CHG-MERIDIAN.
L’agence a été placée sous la direction de Younes El Kaissoumi et dépend directement du siège.

Actualité du groupe CHG-MERIDIAN
Le groupe CHG-MERIDIAN est un acteur majeur du financement d’entreprise dans le monde.
Présent dans 25 pays avec plus de 1000 collaborateurs, CHG-MERIDIAN propose des activités de consulting
ainsi que des services financiers et opérationnels, sans oublier le reconditionnement des équipements
usagés.
En 2020, CHG-MERIDIAN France a affirmé sa volonté d’accompagner les entreprises dans leur transition
numérique avec une solution globale de digitalisation de l’environnement de travail. Une démarche qui a
coïncidé avec les mesures de télétravail prise par de nombreuses entreprises dans le cadre de la crise
sanitaire débuté en mars dernier.
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A propos de CHG Meridian
Le Groupe CHG-MERIDIAN est l'un des premiers prestataires indépendants de services de gestion technologique dans les secteurs de
l'informatique, de l'industrie et de la santé. Née en 1979 à Berg, en Allemagne, le groupe CHG-MERIDIAN compte plus de 1.000 collaborateurs.
Aujourd’hui, CHG-MERIDIAN cible les grandes et moyennes entreprises ainsi que les clients du secteur public. Il compte aujourd'hui plus de 10.000
clients dans le monde et gère des investissements technologiques d'une valeur totale de plus de 6,13 milliards d'euros. Indépendant des banques,
des fabricants et des prestataires de services, le Groupe CHG-MERIDIAN possède des bureaux dans 27 pays à travers le monde. Son siège social
se trouve à Weingarten, dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne.

Pour aller plus loin : www.chg-meridian.com/digital-workplace/fr.html
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