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INFORMATION PRESSE 
 
 

NEURONES partenaire du programme de recrutement HP Software 
 
 
Nanterre, le 28 septembre 2007 – NEURONES - la SSII spécialisée en Conseil, Intégration et 
Infogérance - s’associe à cette initiative originale lancée par HP, afin de dynamiser ses 
recrutements. En effet, le groupe, qui réalisera 700 recrutements en 2007 et prévoit de 
recruter 800 personnes en 2008, s’est fixé un objectif d’une trentaine de recrutements lors 
de cet évènement. 
 
Cette opération de grande ampleur organisée par HP Software et ses partenaires, repose sur un concept 
original : former les professionnels recrutés aux métiers liés à l’offre logicielle de HP Software. Le but est de 
créer de la compétence pour faire face à la carence de profils sur ce secteur en pleine croissance. 
 
Le programme débutera par une journée de recrutement, le 11 octobre dans les locaux de HP à Issy-les-
Moulineaux, et proposera ensuite aux candidats sélectionnés une formation de 45 jours aux métiers choisis. 
 
« Dans un contexte de pénurie de compétences, nous cherchons à mettre en place des initiatives originales 
de recrutement. Cette opération avec HP Software nous permet d’élargir notre écosystème, en allant à la 
recherche de nouveaux profils, que nous formons ensuite à notre savoir-faire », explique Bertrand Ducurtil, 
Directeur général de NEURONES. 
 
Pour cette opération spécifique, le groupe recherche : 
 

- des Consultants IT Management pour Deodis, son entité dédiée au Conseil en Service & 
Asset Management, entité qui est le premier partenaire HP en France sur ces technologies, 

 
- des Consultants Network and System Management pour son entité spécialisée en 

Conception, Intégration et Exploitation de Systèmes et Réseaux. 
 
Les candidats peuvent d’ores et déjà déposer leur CV en ligne sur le site : 
http://www.tmpneo.com/hp
 
 
 
A propos de NEURONES 
 
Avec près de 2 000 spécialistes en Conseil, Intégration et Infogérance, NEURONES est une SSII aux expertises 
centrées sur les Infrastructures et les Applications. Grâce à une offre industrialisée d’Infogérance et à partir de ses 
centres de services spécialisés, le groupe accompagne ses clients dans la transformation de leur Système d’Information. 
Après une croissance de 19% en 2006, le chiffre d'affaires 2007, estimé à 150 M€, sera à nouveau en forte progression. 
 

Code ISIN : FR0004050250 - Reuters : NEUR.LN - Bloomberg : NEUR FP 
Pour plus d’informations sur NEURONES, consulter www.neurones.net
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