CORPORATE PROFILE
Oxalide est une société française, experte
des infrastructures web critiques.
ACTIVITÉS
#conseil #infogérance #devops
#hébergement #ecommerce

Oxalide est hébergeur et infogéreur web. Son cœur de métier : l'infogérance applicative,
autrement dit la mise à disposition d'un cadre technique et humain conçu pour aider le
développeur à mieux travailler. Ses missions : garantir le MCO (maintien en conditions
opérationnelles) pour des sites stables et un accompagnement dans l'optimisation des
plateformes et des applicatifs (webperf, BDD, scalabilité, …).
Son originalité : du DevOps avant l'heure ! Avant même l'invention du terme en 2009,
Oxalide avait déjà pris le parti d'associer les compétences en développement à celles
d'administration système. Permettant ainsi aux équipes IT de leurs clients de trouver des
interlocuteurs de haut niveau avec qui échanger et collaborer.

L'ESPRIT OXALIDE

DEVOPS

Autour d'une culture d'entreprise forte bâtie sur des
valeurs d'excellence et de curiosité, tout l'esprit
d'Oxalide est résumé dans son appel à candidature.
E-COMMERCE

INFRASTRUCTURE

INFOGÉRANCE
AGILITÉ

WEBOPS

CLOUD

PARTENARIATS & EXPERTISES

Si tu sais que "scalabilité" n'est pas une espèce
d'insecte, qu'Apple et le monde Open Source ne font
pas bon ménage, que tu considères que Linux c'était
ton idée, et qu'avec ZSH on peut sauver le monde.
Si Richard Stallman et Dennis Ritchie te parlent plus
que Djamila ou Benjamin Castaldi, et que ton cœur
loupe un battement lorsque tu entends "42" dans une
conversation.
Alors… tu nous intéresses !

DATES CLÉS








2000 Création d'Oxalide
2003 Arrivée de Sébastien Lucas
Orientation de la société vers le développement et l'infogérance
2004 Premiers pas dans l'hébergement
Expertise e-commerce renforcée
Développement de l'expertise presse/médias
2010 Évolution de l'infrastructure (2 nouveaux datacenters)
2012 Lancement de l'offre de cloud semi-privé Oxacloud
2015 Certification 27001
La société atteint 70 collaborateurs
Partenariat avec AWS
2016 Recrutement de 30 nouveaux collaborateurs

Sébastien Lucas
Ingénieur de formation, Sébastien Lucas est passionné par les
nouvelles méthodes de développement, l'optimisation des systèmes
d'information et l'industrialisation de l'outil web/informatique. Après
une première aventure entrepreneuriale à la sortie de l'EPITA, il
s'associe à Oxalide en 2003, où il apporte une vision 360°, à la fois
applicative, réseau et systèmes.

LES FONDATEURS

Maxime Kurkdjian
Fraîchement sorti de l'EPITA et après une première
expérience en hébergement chez Ogilvy Interactive,
Maxime fonde Oxalide avec 3 consultants. Dès l'origine
et jusqu'à aujourd'hui, il maintient le même cap :
proposer une vision globale des projets tant sur les
enjeux systèmes que développements.
QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS
E-commerce

SaaS

Médias/Presse

CONTACT PRESSE
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Sophie Terrien – 06 09 17 24 79
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