
Hexaware dévoile une identité de marque renouvelée et 

audacieuse 
MUMBAI, Inde, le 10 juillet 2017/PRNewswire/ --  

Hexaware Technologies Ltd, le fournisseur de services informatiques, BPO et de conseil de 

nouvelle génération axés sur l'automatisation connaissant une croissance rapide en Inde, est fier 

de dévoiler sa nouvelle identité de marque et son nouveau logo aujourd'hui. Ce nouveau logo 

reflète la personnalité dynamique et la mission renouvelée de l'entreprise.  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : 

https://www.multivu.com/players/uk/8133951-hexaware-unveils-new-brand-identity/ 

 

Cette nouvelle identité de marque constitue un jalon important, puisque la vision d'Hexaware 

pour l'avenir consiste à remettre intrépidement en question les approches en matière 

d'informatique, aider à ré-imaginer les activités, réduire les coûts informatiques et guider les 

clients vers un avenir numérique optimiste.  

Outre cette vision futuriste, le logo vise à renforcer une perspective jeune et à créer une forte 

représentation visuelle d'un passage à la numérisation, tout en rendant hommage à l'héritage 

emblématique de la société. Il vise également à incarner la passion et le changement progressif 

intégrés par la société avec l'automatisation, l'innovation et l'intelligence artificielle. 

 

M. Srikrishna, président-directeur général et directeur exécutif d'Hexaware Technologies, a 

déclaré :  

« Hexaware est sur une trajectoire fantastique. Notre nouvelle identité de marque reflète toutes 

les valeurs qu'Hexaware, en tant que société, a défendues par le passé ainsi que la promesse 

qu'elle réserve pour l'avenir. Notre mission consiste à rester pertinent aujourd'hui, à avoir un 

impact et à guider nos clients dans la bonne direction, sur ce marché technologique dynamique en 

mutation rapide. » 

Cette ambition mondiale renforcée illustre la passion d’Hexaware pour le bouleversement, ainsi 

que son engagement à innover toujours plus et à mieux servir ses clients. 

 

À propos d'Hexaware  

Hexaware est une société en pleine expansion d'informatique, d'externalisation des processus 

métier (BPO) et de conseil. Nous aidons nos clients à réduire leurs ressources informatiques afin 

https://www.multivu.com/players/uk/8133951-hexaware-unveils-new-brand-identity/


d'éliminer les coûts et d'améliorer la provision de solutions informatiques de commodité utilisant 

l'automatisation et la technologie. La transformation de l'expérience client est au cœur de notre 

stratégie Grow Digital. Nos clients opèrent dans les secteurs bancaire, des services financiers, des 

marchés de capitaux, des soins de santé, des assurances, de la fabrication, de la vente au détail, de 

l'éducation, des télécommunications, du voyage, des transports et de la logistique. Pour en savoir 

plus sur Hexaware, rendez-vous sur le site http://www.hexaware.com. 
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