Retrouvez notre histoire de A
à Z
Anabioz
la
genèse
d’un
parcours professionnel !
Anabioz est le fruit du parcours
professionnel de Jean-Marc Faure,
son fondateur.
Tout commence dans les années 90’, Jean-Marc faure, comptable
dans un cabinet comptable débute sa carrière professionnelle,
commercialise de nouveaux services, des missions
exceptionnelles et découvre les logiciels EBP.
Adoptant une facette plus commerciale de sa fonction, il
décide de se lancer en freelance en tant que formateur,
conseil en gestion d’entreprise. Pendant ces années de
freelance, il développe son côté commercial et se familiarise
avec toutes les gammes des logiciels de gestion EBP. Des
rencontres l’amène à participer à la création ‘une société du
bâtiment dans le second œuvre. Il deviendra le responsable
administratif et financier après un développement exponentiel
en quelques années.
C’est en 2005 qu’il décide de revenir à ses premiers amours
pour le conseil et la formation. Il créait sa propre société
de formations, Faur’mation. La chambre des métiers, la CCI de
Bordeaux lui font confiance pour animer des formations en
gestion d’entreprise, comptabilité, gestion des coûts de
revient, les logiciels EBP…. Pour répondre à la demande des
clients Jean-Marc décide de créer AILES revendeur de logiciel

de gestion et d’informatique pour
nécessaires à une bonne gestion.

fournir

les

outils

L’opportunité de développer Faur’mation et AILES se présentent
en 2011 en devenant une filiale d’un grand groupe ExpertComptable. Après sept années de collaboration Jean marc
souhaite proposer une offre globale aux services des
entreprises en fusionnant les compétences métiers et
informatiques. Il fonde alors début 2019, la société ANABIOZ.
Anabioz est la genèse du d’un parcours professionnel par la
fusion de Ailes et Faur’mation. Elle regroupe aujourd’hui 3
pôles de compétences compétences
– Informatique
– Formation
– Conseil
Dédié aux services des entreprises, ANABIOZ offre un bouquet
de services grâce à un ensemble de compétences alliant les
deux expertises métier-outil. Anabioz propose des missions
d’analyse, de conseil, de déployer vos logiciels et vos
projets, de la formation et de l’assistance, de
l’accompagnement aux entreprises, du coaching aux dirigeants,
cadres.
Pour plus renseignements nous vous invitons à nous contacter
par mail ou téléphone.

