Auth0 soutient la croissance mondiale avec
l’expansion de ses bureaux aux États-Unis
et au Royaume-Uni
Les nouveaux bureaux facilitent l’évolution rapide des employés et renforcent l’engagement envers les clients
BELLEVUE, Wash. et LONDRES, 23 oct. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Auth0, leader mondial de l’IDaaS
(« Identity-as-a-Service ») (Identité en tant que Service) a annoncé aujourd’hui qu’elle a déménagé
dans de plus grands bureaux à Bellevue, Washington, et à Londres, Royaume-Uni, pour faciliter la
croissance actuelle et future.
Le siège social de la société à Bellevue a connu une hausse du nombre de ses employés au cours
de l’année écoulée, signe de la poursuite de sa trajectoire de croissance dans la région. Nommée
récemment Gold winner aux prix Seattle Business Tech Impact, Auth0 attire les meilleurs talents de
la région, en plus d’être reconnue comme un excellent lieu de travail. Le nouveau bureau occupe
tout le 6e étage de l’U.S. Bank Plaza, située au 10800 NE 8th St.
Le nouveau bureau de Londres, situé au 182-194, Union St., est un ancien entrepôt de style
victorien situé dans le district de South Bank. Cette ouverture inaugure également le nouveau «
Auth0 Identity Center », un espace événementiel de 50 places où la société accueillera des clients,
conférenciers du secteur, réunions et rencontres sociales.
Chaque bureau reflète la marque de la société, avec des plafonds aérés à structure ouverte, des
éléments en bois et une grande enseigne au néon avec le logo Auth0.
Parmi les caractéristiques supplémentaires des bureaux figurent :
espaces de travail ouverts et collaboratifs
espaces de réunion variés, notamment des « modules » de réunion géométriques
Tee-shirt Auth0 « Mur de la renommée » (« Wall of Fame »)
À Bellevue, une vue imprenable sur le Mount Rainier
À Londres, une superbe vue du The Shard
« La croissance exponentielle de notre équipe marque une période très passionnante pour notre
société. Nous souhaitons la reconnaître avec de beaux espaces pour bureaux qui non seulement
encouragent la collaboration, mais sont également suffisamment grands pour accueillir des
réunions avec les clients, des rencontres de développeurs et des événements du secteur », a
déclaré Eugenio Pace, PDG et co-fondateur. « Notre culture est un cachet pour notre société ; elle
nous apporte les meilleurs talents au monde. Nous avons créé et investi dans des environnements
qui reflètent notre culture et nos valeurs, et montrons notre engagement envers notre équipe
grandissante ».
Auth0 emploie plus de 400 personnes dans le monde et possède des bureaux à Bellevue, Buenos
Aires, Londres, Sydney et Tokyo. La société permet également facilement un travail à distance, avec

un effectif qui s’étend sur 32 pays. L’expansion des bureaux soutient la croissance mondiale
continue d’Auth0 qui comprend le doublement de l’équipe EMEA et le triplement de l’équipe à
Sydney, en Australie.
À propos d’Auth0
Auth0, leader mondial de « l’Identité en tant que service » (« Identity-as-a-Service » – IDaaS), fournit
à des milliers de clients dans tous les secteurs du marché la seule solution d’identité dont ils ont
besoin pour leurs applications Web, mobiles, IoT et internes. Sa plateforme extensible authentifie
et sécurise en toute transparence plus de 1,5 milliard de connexions par mois, ce qui la rend
appréciée des développeurs et approuvée par les entreprises internationales. Le siège social de la
société aux États-Unis à Bellevue (Washington) et des bureaux supplémentaires à Buenos Aires,
Londres, Tokyo et Sydney soutiennent ses clients dans plus de 70 pays.
Pour en savoir plus, consulter https://auth0.com ou suivre @auth0 sur Twitter.
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