
 

 

 

TEAMWORK ANNONCE L’ACQUISITION DE COREXPERT, LE PURE PLAYER 
AWS FRANCAIS, POUR ACCÉLÉRER SON DEVELOPPEMENT SUR LE 
MARCHE DU CLOUD EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

 

Paris, le 25 septembre 2017 – TeamWork, spécialisé en conseil, intégration, infogérance de solutions 

SAP et plateformes technologiques, annonce l'acquisition de Corexpert, spécialiste et pure player 

Amazon Web Services. Cette complémentarité unique permet à TeamWork de renforcer sa position 

sur le marché du Cloud en France et dans le monde.   

Amazon Web Services (AWS), pionnier du Cloud, fournit un grand nombre de services permettant à 

tous types de clients de trouver un accélérateur dans le déploiement de leurs infrastructures et de 

leurs applications business. C'est également le seul fournisseur Cloud répondant à toutes les exigences 

de performances et de sécurité, et qui plus est certifié sur l'intégralité de l'offre SAP. Les déploiements 

de projets sont ainsi accélérés et les clients profitent d'une agilité et d’une flexibilité jusqu'à présent 

réservées à l'industrie du web.  

Expert reconnu dans le conseil, la conception et la réalisation d'infrastructures Cloud AWS, Corexpert 

apporte à TeamWork son savoir-faire, son expérience et son approche DevOps. Certifiée AWS 

Advanced Consulting Partner, l'équipe Corexpert élabore, déploie et maintient en condition 

opérationnelle des solutions pour leurs clients, basées sur les services managés les plus innovants 

d'Amazon Web Services, tout en optimisant en permanence le TCO.   

TeamWork, véritable partenaire de la transformation numérique des entreprises, intervient sur les 

quatre grands métiers : Business Consulting, SAP Business Solutions, Technology Platforms et Data 

Analytics. Reconnu par ses clients pour son expertise et son expérience, TeamWork accompagne aussi 

bien des grands comptes internationaux que des PME. Les 15 implantations internationales de 

TeamWork lui permettent de garantir une infogérance technique et fonctionnelle en 24/7 ainsi qu’une 

proximité géographique avec ses clients.  

“Corexpert nous a permis d'accélérer le déploiement sur le cloud AWS et le Time to Market de l’offre 

SaaS Graphics Workstation d’Orinox (OCWS). Ce rapprochement avec TeamWork nous conforte dans 

leur capacité à nous accompagner dans nos projets clients (grandes entreprises de l'énergie françaises, 

américaines et asiatiques) à l’international et en 24/7”  

Maxime Fourreau, Fondateur et CEO de Orinox  

 

 



 

Le rachat de Corexpert par TeamWork s'inscrit dans une stratégie de développement d'un centre de 

compétences Cloud AWS permettant d'adresser de nouveaux besoins comme l'IoT, le Big Data ou la 

Blockchain, véritables leviers de croissance de la transformation digitale. La collaboration avec 

Corexpert, démarrée depuis plusieurs mois, a permis également à TeamWork de conforter sa position 

d'intégrateur SAP sur la plateforme AWS.  

“L’acquisition de Corexpert par le groupe TeamWork était une évidence aussi bien pour notre 

développement et partenariat avec Amazon Web Services que nous avons démarré avec des projets 

SAP On HANA, que sur les valeurs partagées par nos deux structures. La parfaite complémentarité de 

nos expertises va permettre à nos clients de poursuivre ou accélérer leur transformation digitale, 

notamment avec l’adoption du cloud AWS.”   

Philippe Rey-Gorrez, PDG du Groupe TeamWork  

 

"La prise de participation majoritaire dans Corexpert par le groupe TeamWork est un signal fort envoyé 

à tous nos clients nationaux et internationaux. Les projets Cloud sont de plus en plus ambitieux et 

nécessitent des équipes plus importantes et pluridisciplinaires. Corexpert prouve au quotidien sa valeur 

technologique et innovante ; rejoindre le groupe TeamWork va permettre un développement plus 

rapide et structuré pour répondre à un marché demandeur de partenaires de tailles intermédiaires."   

Alexis Daguès, Cofondateur et DG de Corexpert  

 

TeamWork et Corexpert reviendront plus en détails sur leur partenariat à l’occasion de l’AWS 

Transformation Day qui aura lieu le 8 novembre prochain à la Salle de la Mutualité à Paris et le 14 

novembre au Centre de Congrès de Lyon. TeamWork et Corexpert seront également présents au AWS 

re:Invent à Las Vegas du 27 novembre au 2 décembre 2017, réunissant cette année plus 40 000 clients 

et partenaires d'Amazon Web Services. 

 

 

À propos de TeamWork   

TeamWork, groupe international fondé en 1999 à Genève, est une société indépendante intervenant 

sur les quatre grands métiers : Business Consulting, SAP Business Solutions, Technology Platforms et 

Data Analytics. Reconnu par ses clients pour son expertise et son expérience, TeamWork est un 

véritable partenaire de la transformation numérique des entreprises, accompagnant aussi bien des 

grands comptes internationaux que des PME. Comptant aujourd’hui près de 450 collaborateurs et 15 

implantations internationales (Suisse, France, Vietnam, Singapour, Chine, Inde, Canada, Etats-Unis), 

TeamWork se distingue par sa capacité à garantir une infogérance technique et fonctionnelle en 24/7 

ainsi qu’une proximité géographique avec ses clients. La compétence, le goût du challenge, les valeurs 

humaines et le talent de ses équipes permettent à TeamWork une croissance linéaire et une forte 

fidélisation de ses clients. Pour plus d’informations, visitez www.teamwork.net 

 

 

 

http://www.teamwork.net/


 

À propos de Corexpert  

Corexpert, pure player du cloud AWS, a été fondé en 2006. Véritable ESN Cloud Native, son équipe 

d'une vingtaine de consultants se compose de Développeurs, DevOps et d'Architectes Cloud. Tous ont 

construit leur expertise en enchaînant les succès clients notamment grâce au Cloud Amazon Web 

Services dont Corexpert fait l'usage depuis 2010. Partenaire AWS depuis 2014, puis Advanced 

Consulting Partner en janvier 2017, Corexpert propulse ses clients vers l'usage du Cloud avec un 

accompagnement soutenu et assure la montée en compétence des équipes clients dans l'usage au 

quotidien des services managés de AWS. Acteurs de la transformation des organisations IT, les équipes 

de Corexpert élaborent avec leurs clients la meilleure stratégie Cloud AWS, les accompagnent dans 

l'adoption du DevOps, automatisent leurs infrastructures Cloud et proposent une supervision 

dynamique et pro-active.  

www.corexpert.net  

  

 

Contacts Presse  

COREXPERT  

Alexis Dagues  

a.dagues@corexpert.net  

+33(0)6.67.45.38.35  

  

TEAMWORK  

Daphné Savoundiraradjane  

daphne.savoundiraradjane@teamwork.net  

+33 (0)6.38.46.07.40 
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