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« Initialement créée en 1985 pour accompagner les 
clients dans leur utilisation des produits et systèmes 
du groupe, Thales Université a progressivement élargi 
ses interventions à la formation des salariés, dont nos 
managers et nos experts. Thales Université est un socle 
important de la constitution de pratiques communes et 
d’une culture d’entreprise pour les 65 000 collaborateurs, 
qui travaillent dans les 56 pays où Thales est implanté. 

En complément des formations présentielles, Thales 
Université a lancé en 2009 une offre en ligne en créant 
un portail pour mettre à disposition des salariés des 
ressources de type e-learning. Notre plate-forme intégrait 
une proposition sur la bureautique qui ne donnait pas 
pleine satisfaction. Nous nous sommes mis en quête d’une 
solution alternative. La rencontre avec Vodeclic dans le 
cadre d’un salon nous a donné l’occasion de découvrir la 
pertinence de sa solution… Ce qui nous a permis d’intégrer 
cette entreprise dans le benchmark réalisé pour le projet 
de déploiement de Microsoft Office 2010 pour l’ensemble 
du groupe. Le bon accueil réservé par les salariés à la 
solution de Vodeclic lors d’un test a été décisif pour 
convaincre les décisionnaires de travailler avec cette start-
up innovante plutôt qu’un grand acteur du secteur. 

Outre l’intérêt économique de l’offre Vodeclic, nous 
avons été séduits par sa conception granulaire de la 
formation, adossée à un moteur de recherche puissant, 
qui permet aux salariés de retrouver le juste apport dont 
ils ont besoin pour mener à bien leurs travaux, le tout 
dans une ergonomie intuitive. Nous avons aussi apprécié 
l’utilisation de la vidéo, qui – plus que celles des éditeurs 
traditionnels – rapprochait l’offre de Vodeclic d’une 
modalité présentielle, ainsi que son esprit “social learning”. 
Plutôt que de recevoir un cours didactique sans mobiliser 
immédiatement les connaissances acquises, ce qui induit 
une déperdition d’information, consulter un module de 
Vodeclic, c’est un peu comme appeler un collègue à la 
rescousse juste au moment opportun. Le déploiement, 
qui consistait à intégrer la solution à notre portail, s’est 
déroulé de septembre 2012 au 1er trimestre 2013, un délai 
rapide. Aujourd’hui, nous projetons de donner l’accès 
à l’offre Vodeclic, qui est compatible avec les supports 
nomades, grâce à une application lancée l’année dernière 
par Thales Université. »  

PARTENARIAT
GAGNANT

En quête d’une solution d’E-learning en bureautique 
pour ses collaborateurs, Thales joue l’ouverture aux PME 
et gagne en Vodeclic un fournisseur innovant et agile. 
Éclairée par sa vision du futur de la formation, la PME 
s’appuie sur la confiance du groupe pour conquérir de 
nouveaux grands comptes. 

UN MARCHÉ COLOSSAL 
L’univers est-il fini ou infini ? Et le chat de Schrödinger ? Est-il mort 
ou vivant ? Notre compréhension du monde progresse certes en 
cherchant les réponses à ces questions philosophico-scientifique… 
Mais ce qui nous aide à vivre au quotidien, ce sont surtout de petits 
outils pragmatiques, comme les modules de formation bureautique 
de Vodeclic. À l’ère de la société de l’information, les solutions de 
la PME cofondée et dirigée par Xavier Sillon correspondent à un 
besoin presque aussi universel pour l’Homme que la nourriture.
« Il y a 45 millions d’utilisateurs en France et deux milliards dans le 
monde », note Xavier Sillon. Comment les trois associés à l’origine 
de Vodeclic ont-ils conçu une pédagogie modulaire à ce point 
en phase avec la psychologie des utilisateurs et les mutations 
permanentes de l’environnement technologique  ? « C’est une 
histoire en deux temps, répond-il.  Après avoir travaillé plusieurs 
années dans un grand groupe français, j’ai lancé en février 2004 
Famiclic, la première entreprise en France à proposer des cours 
d’informatique à domicile, grâce au bénéfice de réduction d’impôt 
au titre des services à la personne. Nous avons dispensé 25 000 
heures de formation lors de plus de 15 000 rendez-vous. » 
 
L’ÉQUATION IDÉALE
Mais le coûteux modèle économique des leçons en face-à-face 
et la rigidité du marché du travail conduisent Xavier Sillon à 
liquider Famiclic. Il considère l’expérience non comme un échec 
mais plutôt comme un warm-up pour concevoir un meilleur 
produit. Il rebondit avec l’énergie sainement décomplexée d’un 
entrepreneur américain et, en septembre 2007, Vodeclic naît de 
son association avec Guillaume Montard et Gabriel Maurisson, 
deux collaborateurs de Famiclic. « Notre connaissance concrète 
du terrain nous avait permis de découvrir qu’une personne 
qui sollicite une formation pour un logiciel exprime parfois de 
façon induite une demande plus générale, poursuit Xavier Sillon. 
Nous avions pu aussi mesurer la durée moyenne d’attention à 
un discours pédagogique et identifier les moments auxquels les 
utilisateurs trouvent le temps nécessaire à se former. Bref, tout 
indiquait qu’une plate-forme consultable via Internet au moment 
précis où l’utilisateur en a besoin et proposant des modules 
de quelques minutes enregistrés par des formateurs dans un 
langage naturel constituait l’offre la mieux adaptée… Et surtout 
la moins chère : le prix de la formation d’une personne avec notre 
solution est vingt fois moins élevé qu’en présentiel ! » 

AUGMENTATIONS DE CAPITAL
Vodeclic consacre une année pleine aux développements techniques 
et à la production des premières formations. Une offre destinée au 
grand public, est commercialisée début 2009. Son succès donne à 
Vodeclic un feu vert pour une première augmentation de capital cette 
même année. La PME se tourne alors vers une nouvelle typologie 
de clients : les bibliothèques-médiathèques, les universités et les 
entreprises. La clientèle dès 2009 de l’université de Rennes 1 et la 
Sorbonne vaut comme un début d’adoubement par le monde de 
l’enseignement. « Dans notre portefeuille figurent aujourd’hui une 
douzaine d’universités et d’écoles de commerce, en France, en Suisse 
et au Canada. » Un large partenariat conclu avec le groupe Microsoft 
France, qui recourt lui aussi à l’offre Vodeclic, renforce cette légitimité. 
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Le chiffre d’affaires de la start-up décolle, autorisant une deuxième 
augmentation de capital en juin 2012, destinée à financer de 
nouveaux développements techniques et contenus pédagogiques. 
Au gré des réussites, Vodeclic a remodelé sa stratégie et vise 
désormais prioritairement les entreprises.

VISION FONDAMENTALE
Habilement provoqué par Xavier Sillon, le destin place Thales sur 
le chemin de Vodeclic. En 2012, comme chaque année depuis 
son lancement, la PME participe au salon E-learning Expo et 
prend part aux tables rondes et aux conférences. Cette année-là, 
la présentation de Xavier Sillon, qui porte sur les idées reçues 
concernant l’E-learning, retient l’attention des représentants de 
Thales Université. Ils lui demandent si la solution de Vodeclic 
fonctionne en mobilité. À l’aide de son Smartphone, Xavier 
Sillon en apporte la démonstration immédiate et concrète en 
se connectant sur la plate-forme. La PME est invitée par Thales 
Université à répondre à un appel d’offres pour le déploiement 
de Microsoft Office 2010 (cf. Encadré grand compte). Outsider 
au beau milieu d’un aréopage de grands noms du domaine de 
la formation, Vodeclic remporte néanmoins le marché et déploie 
en quelques mois ses 12 000 formations sur 400 logiciels dans 
le SIRH (Système d’information de gestions des ressources 
humaines) de Thales. « Je pense que c’est notre vision innovante 
de la formation bureautique qui a été décisive pour Thales, avance 
Xavier Sillon lorsqu’on lui propose d’analyser les raisons de sa 
réussite. Très souvent, la formation fonctionne sur un système top 
down. En raison du prix du présentiel – environ 800 euros pour 
deux jours – la formation d’un salarié est tributaire d’une décision 
managériale et non de son besoin. Notre approche suit la logique 

du bottom up. Un collaborateur qui rencontre une difficulté à 
un instant T va pouvoir accéder instantanément – et non pas six 
mois plus tard – à l’information et au savoir-faire dont il a besoin 
pour lever l’obstacle rencontré. Cette démarche allait dans le sens 
du souhait de Thales. Le groupe qui jusqu’à présent proposait 
encore beaucoup de présentiel, complété par de l’E-learning 
peut désormais inverser la proportion et donc former de façon 
beaucoup plus massive. »

VISION FONDAMENTALE
Xavier Sillon envisage un avenir radieux pour Vodeclic au regard 
des prochaines transformations du monde de l ’entreprise. 
« Bientôt, les sociétés mettront en place d’immenses bibliothèques 
de ressources à disposition de leurs collaborateurs sur des sujets 
aussi variés que les process, l’hygiène, la sécurité, la comptabilité 
et la bureautique, permettant ainsi à tous les talents de l’entreprise 
de se révéler. Nous sommes prêts à aborder ces mutations, 
notamment grâce au contrat avec Thales qui a constitué un réel 
tournant pour Vodeclic. Premier très grand compte français à nous 
avoir fait confiance, Thales a renforcé notre rayonnement auprès 
de beaucoup de nos clients potentiels. Nous sommes une start-up 
agile qui a réussi à collaborer avec une très grande entreprise du 
domaine de la sécurité, elle-même innovante.  En outre Thales n’a 
pas hésité à confirmer la fiabilité et la qualité de notre offre auprès 
d’un nouveau grand groupe français qui, depuis, nous a confié 
la formation bureautique de 60 000 personnes dans le monde. 
Aujourd’hui, nous dépassons les 350 000 utilisateurs de notre 
solution, tous clients confondus. » 

le 12 septembre 2013
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www.vodeclic.com

Vodeclic est le spécialiste de la formation bureautique en ligne. Avec un catalogue de 
14 000 formations - 1  000 nouvelles par mois - en 5 langues (français, anglais, portugais, 
espagnol et chinois), Vodeclic.com promet aux 2 milliards d’utilisateurs des nouvelles 
technologies d’augmenter leurs compétences bureautique et internet. La solution 
comprend des formations exclusives et des services pédagogiques ainsi que des outils 
de reporting et d’intégration pour les entreprises.

2007.

18 personnes. 

Paris (75).

10 % du chiffre d’affaires.
12 % du chiffre d’affaires.

Vodeclic compte capitaliser sur 
le cas Thales pour permettre à 
tous les grands comptes français 
d’optimiser leurs investissements 
en formation bureautique et ainsi 
devenir le leader incontesté du 
secteur. 

Xavier SILLON
Cofondateur  et dirigeant
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