
 

 

Communiqué de presse 

Synolia annonce 
bordelaise Happy Technologies 

 
Lyon le 1er octobre 2017, Happy Technologies, agence bordelaise spécialisée 

 métier. En renforçant 
ses équipes, ses compétences et sa présence sur le territoire, le groupe suit ainsi sa roadmap de 

 
 
Happy Technologies est une agence web de 12 personnes spécialisée dans le développement de plateformes 

-commerce. La société basée à 
Bordeaux depuis 15 ans, a été rachetée en 2014 par Arthur Charle. Depuis cette date, elle équipe de nombreux 
clients comme la Fnac, Mydesign, Nickelodeon ou encore Eiffage avec des solutions applicatives performantes et 

solides compétences sur les technologies web et mobiles.  
 
« Nous sommes ravis de rejoindre une société comme Synolia qui représente pour nous un exemple de réussite 
sur le marché. Synolia dispose de compétences reconnues par toute la profession, une réputation de très haut 
niveau. Nul doute que ux équipes 

  
 
Avec plus de 80 collaborateurs et 3 agences à Lyon, Paris et désormais Bordeaux, ce rapprochement permet à la 
société , 
services pour contribuer au développement de ses clients. Synolia réaffirme également sa position de 1er acteur 
français indépendant sur les technologies E-commerce et CRM autour des solutions Magento, SugarCRM et Oro 
Inc.   
 
« Technologies au sein de Synolia. 
une structure dynamique et compétente. Nous partageons la même passion des projets et cultivons la volonté 

  » déclare Yann Mogno, co-fondateur de Synolia.  
 
Le développement en Nouvelle-Aquitaine est un des axes stratégiques de croissance de Synolia : « Grâce aux 
équipes Happy Technologies, Synolia ouvre un nouveau pôle de compétence régional
important devient un pôle économique de premier plan grâce à son dynamisme 

grande vitesse Paris-Bordeaux te région pour 
Synolia et nous allons poursuivre et accélérer le développement de cette agence

 ! », précise pour sa part Pascal Brunel, co-fondateur de Synolia.  
 
Par cette première acquisition, Synolia, qui connait une forte dynamique de croissance organique et une rentabilité 
à deux chiffres depuis bientôt 14 ans, va ainsi accélérer son développement et renforcer 
de ses activités. 
 
 
 



A PROPOS DE SYNOLIA 
Avec son approche « Think out of the codes », Synolia accompagne les entreprises leurs projets 
digitaux en leur apportant conseil et expertise. -commerce, le PIM et la Business Intelligence sont les domaines de 
prédilection de la société. Synolia dispose tous types 

. Avec une offre de prestations complète, les équipes de Synolia interviennent dans toutes les phases  projet, 
de la conception au développement, le transfert de compétences et la maintenance, avec une forte sensibilisation sur le conseil. 
Synolia est partenaire et expert des solutions Akeneo, Magento, Oro Inc, PrestaShop, Tableau Software, Qlik, Salesfusion, 
SugarCRM et Zendesk. 
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