
 

Meylan, octobre 2020 

Ascanio, la fusée du digital ?  
 
Ascanio, une fusée pas comme les autres  
Ascanio a décollé suite à la fusion entre deux équipes passionnées, fondées par deux frères Julian et                 
Nicolas Miribel ainsi que Maxime, un ami d'enfance 

   

: Mediacraft “craft” fait référence à la création 

 
 

: et Nitroserv “Nitro” rappelle la nitroglycérine 

 

Le propulseur commun ? Comme rien n’est dû au hasard, le nom Ascanio a été choisi puisque Ascanio a                   
découvert la nitroglycérine. Un nouveau nom, tout en gardant un lien avec leurs deux entités. C’est ainsi                 
qu’en 2018 la fusée Ascanio est lancée et propose un accompagnement global dans la              
transformation digitale des entreprises. Plus qu'une simple identité, Ascanio reflète un état d’esprit,             
jeune, dynamique et professionnel.  

 
Ascanio, des astronautes expérimentés 
Ascanio, c’est avant tout des experts en accompagnement et stratégie digitale. Après un lancement              
sur les chapeaux de roue, l’engin est désormais lancé à pleine puissance. En effet, la navette Ascanio                 
emploie désormais 20 salariés (une sacrée évolution, puisqu’avant la fusion les salariés étaient 7). Au               
cœur de la capsule, une entente harmonieuse entre tous les collaborateurs. Tous les projets des clients                
sont travaillés en équipe. L’équipage est plus que jamais soudé et compte aujourd’hui une cinquantaine               
de projets réussis.  



Des missions toujours plus passionnantes  
Ascanio accompagne et propulse ses clients sur le long terme. L’entreprise travaille en cohésion avec les                
clients afin que la trajectoire reste optimale. L’investissement est au cœur de chacun des projets avec                
des missions 360° pour développer le business des entreprises à travers le digital :  
 

Un accompagnement long terme sur la stratégie digitale 

Développement web open-source et sur mesure : 

Application web métier automatisant vos process de travail 

Sites internets générateur de prospects et de chiffres d’affaires 

Web-marketing pour une présence web intelligente et efficiente 

Hébergement et sauvegarde made in Lyon sécurisé haute disponibilité 

 

Vous souhaitez monter à bord ?  

L’équipage d'Ascanio  
Installée dans des locaux situés en plein cœur d’Inovallée, Ascanio dispose de locaux dignes des               
meilleures oeuvres de space opéras. En pleine explosion, 200 m2 viennent s’ajouter à cette station               
spatiale déjà bien fournie. À savoir : quelques ascachiens, prénommés Pinot et Pop, viennent parfois               
compléter l’équipage pour remplir des missions principalement basées sur la distribution de câlins. En              
bref, Ascanio c’est une équipe soudée et énergique, des projets intéressants et challengeants. 👩🚀  

Quelques chiffres (et oui, il en faut tout de même quelques-uns)  
● Créée en 2018  

● Chiffre d’affaires visé pour 2021 > 1 million d’€  

● 21 salariés  

 

À propos d'Ascanio 
Fusion en 2018 des sociétés Mediacraft et Nitroserv, Ascanio est une équipe de 20 personnes 

soudées et passionnées par les nouvelles technologies, spécialisée dans l'accompagnement 

digital de ses clients. 

 
En savoir plus 

Pour toute demande de visuels et d’informations, 



Camille Beck - c.beck@ascan.io - 04 58 00 50 08 

mailto:c.beck@ascan.io

