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PHILIPPE DE GUIS NOMME  

DIRECTEUR DE L’ORGANISATION  

ET DES SYSTEMES D’INFORMATION D’ADISTA 

 
 

Maxéville, le 2 septembre 2019. 

Adista annonce l’arrivée de Philippe De Guis au poste de 

Directeur de l’Organisation et des Systèmes d’Information.  

 

Adista a vécu une croissance remarquable qui l’a amené en une 

dizaine d’années au statut d’opérateur national de services 

cloud et télécoms. Pour accompagner ce fort développement, 

Adista a fait le choix d’investir en permanence dans son système 

d’information. Philippe De Guis assumera désormais le rôle de 

Directeur de l’Organisation et des Systèmes d’Information, avec 

autour de lui une équipe composée d’une vingtaine 

d’ingénieurs.  

 

Philippe De Guis a débuté sa carrière de Directeur Technique chez ASP Technologies, Start 

Up qu’il a d’ailleurs créé en 2000 avec ceux qui étaient alors les Président et Directeur 

Technique d’Adista, Gilles et Pascal Caumont.  Le succès d’ASP Technologie s’est concrétisé 

en 2001 par une fusion avec CanalCE, pour devenir Kalidea, leader des Solutions sur le marché 

des Comités d’Entreprises. Philippe De Guis est alors promu Directeur des Systèmes 

d’Information du Groupe.  

 

Au cours de sa carrière, Philippe De Guis a également été amené à encadrer le 

développement de solutions de gestion d’entreprise, de plateforme e-commerce, à 

superviser des systèmes et réseaux ou des services de téléphonie IP et de sécurité. Il a 

également exercé en tant que Directeur de Solutions Digitales et de l’innovation, avec par 

ailleurs un rôle de référent à la protection des données.  

 

C’est donc, pour ce passionné, un retour aux sources au sein d’Adista, motivé par le souhait 

d’une nouvelle expérience professionnelle. « Philippe apporte à Adista sa longue expérience 

des SI de gestion et opérationnels, et surtout, son envie de poursuivre avec son équipe la 

transformation digitale en cours dans notre entreprise comme chez nos clients. » précise 

Patrice Bélie, Président d’Adista. 

Les missions de Philippe De Guis seront très transverses : de la bonne disponibilité des outils 

internes au pilotage de l’ERP, en passant par le développement du Modern Workplace des 

collaborateurs ou encore par la gouvernance de la sécurité du S.I. en lien avec le RSSI.  

« La DOSI Adista doit savoir s’adapter en permanence aux enjeux de nos clients et 

accompagner la croissance permanente de l’entreprise.  

Concrètement, nos Solutions internes et services exposés à nos clients doivent être le plus 

automatisés possible, afin de concentrer notre engagement sur le service à forte valeur 
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ajoutée, le tout dans des systèmes éminemment ouverts et interopérants sur lesquels les 

couches de sécurité doivent être à la hauteur de la confiance que nous témoignent nos clients 

et des exigences que nous nous imposons. 

La DOSI doit savoir garantir de manière agile l’ensemble des évolutions en adéquation avec le 

développement d’Adista, sans oublier que ‘le magasin reste ouvert pendant les travaux’. » 

conclue Philippe De Guis. 

 

En savoir plus 

Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne aujourd’hui comme l’opérateur télécoms de 

référence et le spécialiste français des services informatiques aux entreprises délivrés sur les réseaux Très 

Haut Débit. La force d’Adista réside dans sa capacité à associer les savoir-faire d’hébergeur, d’opérateur de 

télécommunications de spécialiste de l’informatique d’entreprise et du développement applicatif.  
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