Jeudi 20 septembre 2018
FABERNOVEL OUVRE UN BUREAU À SINGAPOUR AFIN DE RENFORCER SA
PRÉSENCE EN ASIE.
FABERNOVEL annonce l’ouverture d’un bureau à Singapour, pour s'implanter encore
plus solidement en Asie, au cœur de l’une des places les plus actives et innovantes
de la région.
Singapour, hub d’innovation mondial
Classé 5e pays le plus innovant selon le Global Innovation Index 2018 et première
Smart City au monde, Singapour est l’épicentre de l’Asie du Sud-Est pour l’innovation
et les nouvelles technologies, il accueille 4 300 start-up, plus de 400 incubateurs et
sociétés de capital-risque et attire des talents, chercheurs et entrepreneurs du monde
entier grâce à son haut niveau d’investissement dans des domaines tels que
l’intelligence artificielle, la blockchain ou les crypto monnaies.
Considéré comme la Silicon Valley asiatique, Singapour est reconnu à l’international
comme précurseur, notamment dans les domaines de la Fintech, de la Healthtech et
de la mobilité.
Singapour, la porte d’entrée vers le prochain milliard d’internautes
L’Asie du Sud-Est est une place incontournable en termes de digitalisation et
d’économie collaborative. Riche d’une population jeune et dynamique de 652 millions
d’habitants (60 % a moins de 35 ans), la région est le territoire de conquête des
marques et les plateformes (GAFA américains et BAT chinois en tête) s’y livrent une
guerre sans relâche pour diffuser leurs usages. Avec 90% des accès à Internet
réalisés à partir d’un mobile et 600 millions de smartphones attendus d’ici 2025, l’Asie
du Sud-Est est le berceau du prochain milliard d’internautes.

La région est également le lieu d’un renouvellement des usages de consommation : le
e-commerce croît de manière exponentielle (+ 41% de croissance en moyenne par an
entre 2015 et 2017) ; la mobilité est de plus en plus vue comme un service (MaaS,
Mobility as a Service) ; de nouvelles solutions de paiement mobile émergent dans une
région où moins de la moitié de la population possède un compte en banque.
Après Shanghaï en 2017, Singapour en 2018
La création du bureau de Singapour illustre la volonté de FABERNOVEL
d’accompagner les grands groupes internationaux dans leurs stratégies d’innovation
et de transformation digitale en Asie du Sud-Est. Elle s’inscrit dans le prolongement
de l’ouverture du bureau de Shanghaï en 2017, suite à l’acquisition de VELVET Group.
Sylvain Joandel, ancien membre de l’équipe de direction du bureau de Shanghaï, est
nommé General Manager du bureau de Singapour, sous la direction de Patrice
Nordey, CEO FABERNOVEL Asia.
L’expertise développée par l’équipe FABERNOVEL en Asie du Sud-Est vient
compléter celle de Shanghaï dédiée à l'écosystème chinois, permettant à
FABERNOVEL de soutenir ses clients à l'échelle internationale en tenant compte des
spécificités locales. A Singapour, FABERNOVEL peut déjà compter sur de premiers
grands clients qui, depuis janvier 2018, lui ont confié une série de projets stratégiques
et de transformation digitale. Parmi eux figurent des acteurs internationaux des
industries du luxe, de la beauté, de l'hôtellerie, du voyage, de l’énergie et de la grande
distribution.
Stéphane Distinguin, Fondateur et président de FABERNOVEL
« Historiquement implanté à Paris, San Francisco et
Lisbonne, FABERNOVEL a décidé d’accélérer son
développement international avec l’ouverture de New
York en 2016, Shanghaï en 2017, et Singapour en
septembre 2018. A chaque fois, nous faisons le pari
de soutenir un entrepreneur déjà installé et fin
connaisseur de la région. Les prochaines étapes de
notre développement devraient nous conduire sur
d’autres continents, l’Afrique - notamment - relais
annoncé de la croissance mondiale et de nouveaux
modèles d'innovation. »

Sylvain Joandel, General Manager de FABERNOVEL à Singapour
« La présence de FABERNOVEL à Singapour, au
cœur de l’Asie du Sud-Est va nous permettre
d’apporter à nos clients internationaux un accès
privilégié à ce hub d’innovation afin de le
comprendre, de s’en inspirer et de tirer profit des
opportunités qui fleurissent dans la région. »

Sylvain Joandel a 9 ans d’expérience en conseil et en marketing digital. Après presque
10 ans en Chine, il a récemment déménagé à Singapour pour étendre l'empreinte de
FABERNOVEL en Asie. Il soutient au quotidien les multinationales dans leurs
transformations digitales en les accompagnant dans leur stratégie, l’engagement de
leurs équipes et leur culture d’entreprise.
Sylvain a commencé sa carrière comme consultant international pour le Ministère des
Affaires Étrangères et a contribué à l’organisation de sommets scientifiques lors de la
World Expo en 2010 à Shanghaï.
A propos de FABERNOVEL
Créé en 2003 par Stéphane Distinguin, FABERNOVEL est un groupe “full-stack” de
conseil et de création de produits et de services numériques qui a accompagné depuis
15 ans de grands groupes internationaux dont plus de ¾ du CAC40 dans leur
transformation culturelle et numérique et leur trajectoire d’innovation. FABERNOVEL
compte aujourd’hui 400 talents sur 3 continents (US, Europe et Asie). Designers,
ingénieurs, développeurs, data-scientists et analystes apportent convictions et
solutions pour développer les activités de leurs clients et pour proposer à leurs
utilisateurs / clients / collaborateurs des expériences simples, à la pointe des
technologies, engageantes tout en restant respectueuses de leurs données
personnelles. La mission de FABERNOVEL, dans un monde où tout s’accélère et le
“winner takes all” semble la règle : distribuer le futur, de la façon la plus ouverte et
équitable.

CONTACTS PRESSE
Zineb Akharraz Torikian
T. +33 6 37 43 93 25
Frédérique Lemonnier
T. +33 6 80 38 61 96
medias@fabernovel.com

