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JUIN 2015 
 

Kaliop et Soon unissent leurs forces et s’installent dans 
Paris Intra-Muros. 

 
Après leur rapprochement stratégique annoncé fin 2014, Kaliop et Soon concrétisent leur 
alliance et unissent leurs équipes en s’installant dans de nouveaux locaux au cœur de la 
capitale, au 94/96 Avenue Ledru-Rollin 75011 PARIS. 
 
 
Les activités de services comme le portefeuille client des deux sociétés étant parfaitement complémentaires 
d’un point de vue technologique, sectoriel et géographique, cette nouvelle étape dans la fusion de ces deux 
acteurs de l’économique numérique va permettre aux deux entités d’harmoniser leurs méthodes de travail et de 
créer des équipes projets qui pourront travailler de concert sur des clients en apportant leurs savoirs faire 
respectifs. 
 
Les nouveaux locaux parisiens du groupe d’une surface de 250 m2, situés au cœur de Paris, et à deux pas de 
la Gare de Lyon et de Bastille, ont été entièrement repensés pour le confort des équipes. Au sein d’un immeuble 
de standing, les locaux, à l’image du groupe, se veulent résolument modernes et très lumineux afin d’offrir aux 
créatifs un environnement propice au développement d’idées. 
 
En choisissant cette localisation, l’entreprise offre un accès facilité à tous les salariés du groupe, quel que soit 
leur lieu de vie, ainsi qu’à ses clients. Un espace convivial, lumineux, spacieux, à l’image dynamique qui 
permettra des échanges fructueux et productifs et dont la proximité rassurera les clients du groupe. 
 
Les dirigeants du groupe ont anticipé l’avenir en faisant le choix de locaux spacieux, qui vont leur permettre 
d’accueillir, dans les mois qui viennent, une vingtaine de nouveaux collaborateurs. Ces derniers viendront 
renforcer les équipes en place et mettre leurs compétences au service de l’entreprise afin de réaliser ses 
ambitieux objectifs de développement avec une croissance du chiffre d’affaires de plus 30%. 
 
Les nouveaux bureaux seront inaugurés le 25 juin à l’occasion d’une soirée privée et décontractée propice aux 
échanges avec les clients et les partenaires. 
 

A PROPOS DU GROUPE KALIOP/SOON 

Kaliop est un groupe international qui réalise des applications web stratégiques autour de CMS et de briques logicielles 
open source et fabrique l’avenir numérique de ses clients. Les projets, plateformes marketing et e-commerce, répondent 
aux enjeux d’innovation, de performance ou encore de déploiement international qui sont au cœur de la stratégie 
numérique sur tous les secteurs d’activité. 
L’agence SOON by Kaliop est 100% dédiée au ecommerçe, à travers la mise en place et l’accompagnement des boutiques 
en ligne sur la base de la technologie Open Source Magento. Toutes les compétences de l’équipe sont tournées vers la 
vente en ligne. L’entreprise a bâti sa solide réputation sur la conception de sites ecommerce à l’échelle nationale.  
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