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GROUPE FACTORIA 

LE GROUPE FACTORIA ACCUEILLE INTESIA EN SON SEIN

Après des études de commerce, 
Christophe Gigli a commencé sa 
carrière en tant que commercial 
chez Flexsi, un concessionnaire 
Xerox à Paris, avant de devenir 
chef des ventes puis associé. Après 
10 ans d’expérience, il intègre en 
2016 le Groupe Factoria au poste 
de chef des ventes d’Alcyon Bu-
reautique. En 2018, il évolue vers 
le poste de Responsable Dévelop-
pement des ventes du Groupe. 

Afin « de ne plus segmenter nos 
compétences » lui vient l’idée de 
fonder une nouvelle entité. Accom-
pagné de son équipe, Christophe Gi-
gli à pour objectif de mettre toutes 
les ressources et les compétences 
du groupe au service du client !

C’est de cette philosophie qu’est 
né le projet Intesia sous la di-
rection de Christophe Gigli. 
« Intesia » c’est « l’intelligence 
des systèmes d’information ».

Pour répondre aux  besoins de 
simplification des clients, Inte-
sia leur apporte une approche 
transverse et globale en solutions 
d’impression, gestion de docu-
ments, réseaux et même télécom 
à travers un seul interlocuteur. 

Intesia porte les valeurs fortes qui 
font l’ADN du Groupe Factoria 
comme la satisfaction client, le 
travail en équipe, le bien-être des 
collaborateurs et développe le sa-
voir-être et le co-développement. 
« Nous voulons un projet fort qui 

apporte une force au Groupe mais 
aussi à ses collaborateurs. Notre 
but dans les mois à venir est de 
constituer une équipe soudée, 
compétente pour proposer le meil-
leur service à nos clients. » Chris-
tophe Gigli, directeur d’Intesia.

L’entité accompagnera également 
la force de vente du Groupe Fac-
toria sur des sujets spécifiques 
tels que l’imagerie médicale, 
l’impression 3D, etc... « Nous 
nous positionnons comme un 
support d’analyse pour travail-
ler en équipe, en collaboration, 
à vos côtés », Christophe Gigli.
C’est dans l’optique d’offrir à 
nos clients un service toujours 
plus haut de gamme que Inte-
sia vient rejoindre notre Groupe.
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La raison d’être du groupe Factoria ? Ses clients ! « 
Notre métier est de faciliter le vôtre !»


