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Une expertise high-tech et un parfum d’Orient ne peuvent contenir une personnalité 
singulière comme Mohamed Ali Souissi, encore appelé Daly par ses équipes, le considérant 
comme un réel Leader humain et visionnaire. 

A 33 ans, ce jeune ingénieur informatique de formation, diplômé à Toulouse et d'origine 
tunisienne arrive en 2017 à Lyon. Il retrouve dans la ville et ses habitants un climat, « une 
atmosphère » qui lui rappelle son enfance en Tunisie avec un potentiel économique attractif 
pour vivre son rêve d'entrepreneur dans un domaine qui l'a toujours fait vibrer : appréhender le 
monde de demain par l'intelligence humaine augmentée. 

 Ce défi majeur ne lui fait pas peur mais s'ajoute à sa prise de risques d’une structure se 
différenciant d’une ESN traditionnelle par son approche de management des compétences. 

Après les algorithmes et sa charge d’entrepreneur qui occupent ses journées plus qu’à temps 
plein, Daly ne néglige pas pour autant sa petite famille composée d'une épouse ingénieure en 
Business Intelligence et d'une adorable Eline de 18 mois. Il murmure à l'oreille des chevaux, de 
préférence pur-sang arabes, se défoule à la boxe, et recharge son énergie, comme on pourrait 
s'en douter en pointant le Sud sur son GPS ! 

Sa rencontre avec l’ADIRA sera déterminante pour se poser en région. ADSERVIO Lyon voit le 
jour avec des premiers clients qui lui accorderont confiance et crédit. Citons par exemple le 
Parc OL où la performance des services proposés doit être au top des stades de nouvelle 
génération avec un niveau d'exigence optimale. 

Adservio Lyon rayonne aujourd’hui sur différents sujets techniques, de la performance 
applicative à la Data Science, en passant par le développement des nouvelles technologies 
ainsi que les pratiques DevOps, le tout englobé par un centre de formation permettant la 
transmission du savoir-faire de ses experts.  

Après quelques mois d'hébergement au Régus à La Part-Dieu, l’entreprise s'installe début 
2019 dans la presqu’île, tout près de Perrache et de Confluence. Des nouveaux locaux 
fonctionnels, propices à la créativité et au bien-être de la petite centaine de salariés « 
chouchoutés » par l'ambiance californienne d’un véritable « labo » et la nature des projets 
confiés dont les jeunes générations de geeks sont friandes.  

ADSERVIO Lyon se rapproche ainsi, sans en tirer vanité, des critères de « L'entreprise 
apprenante », un concept favorisant l'émergence d'une intelligence collective dans les 



organisations pour gérer la complexité toujours plus grande du business et des relations 
humaines avec la mondialisation et les avancées technologiques. 

Son point fort ? Un socle solide interne, animé par un back office et des équipes de consultants 
toujours plus impliqués et motivés à faire rayonner LEUR structure. 

En 2020, Adservio Lyon projette d'augmenter son effectif de 50% sans fermer la porte à 
une possible croissance externe. 


