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DEUZZI
Tél. : 04 81 07 71 76
contact@deuzzi.fr
www.deuzzi.fr

Bât. Square
48 avenue Lac du Bourget
Savoie Technolac BP 80280
73370 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 7
Chiffre d'affaires : 4 400 000€
Année de création : 2003

REZZOUG Malik
Deuzzi est spécialiste du conseil et de
l'accompagnement
des
petites
et
moyennes structures de 10 à 500
utilisateurs, pour la gestion d'un Système
d'Information intégré à la stratégie et
source de valeur. Cette PME de 50
collaborateurs
a
révolutionné
son
management en 2011 suite aux
conclusions
d’un
diagnostic
sur
l’organisation interne et la performance
sociale et économique.

Responsable Pays de Savoie-Isère
et responsable d'activités ventes

EQUIPE PAYS DE SAVOIE – ISÈRE

> Groupe Labellemontagne
> Groupe Plurimmo Avantiel
> Baya Axess Groupe
> Fondation des Villages de Santé
> Patis Service
> Groupe Mignola

Audit informatique et télécoms, schémas
directeurs, AMO
Responsable informatique, DSI,
consultant
Conseil opérationnel et
accompagnement à la mise en œuvre
des projets
Assistance informatique
Support expert

NC

Equipe technique mutualisée de plus 40
personnes : responsables systèmes
d'information, consultants chefs de
projets, techniciens, experts
Base de mutualisation des
connaissances et des savoir-faire
Extranet Pilote-Si pour une gestion
complète et un pilotage maîtrisé du
système d’information : cartographie,
supervision, gestion des demandes
utilisateurs, indicateurs d'activité et
tableaux de bord
Centre de services équipé d'un outil
d’horodatage et d’enregistrement
automatique des appels
Logiciel high-tech de prise en mains à
distance

Malik Rezzoug est en charge du
développement de l'agence Pays de
Savoie - Isère ouverte en octobre 2012
dans le cadre du plan de développement
territorial de Deuzzi.
Il est également responsable d'activités
ventes pour Deuzzi : animation des
équipes
commerciales
territoriales,
support métier sur les méthodes, les
process et outils de vente. Deuzzi travaille
activement sur le décloisonnement entre
les fonctions commerciales et techniques
pour gagner en performance grâce à des
ventes sur-mesure et réalisées en équipe.

