COMMUNIQUE DE PRESSE
Vodeclic au palmarès Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2015 pour la seconde
année consécutive avec un taux de croissance de 224% en 4 ans
Voir le palmarès 2015 sur www.deloitte.com/fast500emea.

Paris, le 3 décembre 2015 - Vodeclic, le spécialiste du digital learning, société du groupe Skillsoft depuis le 6
mai 2015, se classe, pour la seconde année consécutive, dans le Palmarès européen Deloitte Technology
Fast 500 EMEA 2015, au 474ème rang.
« Notre présence dans le classement européen récompense pour la 2ème fois notre capacité à innover et à
convaincre les entreprises du monde entier de la performance de notre solution et de la pertinence de notre
modèle économique. » commente Xavier Sillon, Président de Vodeclic. « Notre arrivée au sein du groupe
Skillsoft en mai dernier, nous permet d’accélérer encore notre développement, autant en France qu’à
l’international, avec une offre inégalée de 47 000 formations en 6 langues dédiée aux utilisateurs et aux
professionnels de l’informatique. »
Pour continuer sur sa lancée, Vodeclic souhaite doubler ses effectifs dans les prochains mois, et a d’ores et
déjà lancé un plan de recrutement important : 50 nouveaux collaborateurs, notamment des commerciaux,
des développeurs Web, des chefs de projet pédagogique.
«Faire partie du palmarès Deloitte Technology Fast 500 EMEA démontre l'engagement de Vodeclic dans
l’innovation et dans sa volonté de faire progresser le marché. » ajoute David Cobb, Deloitte Royaume-Uni,
Associé en charge du programme Deloitte Technology Fast 500 EMEA. « Avec un taux de croissance de
224% sur quatre ans, Vodeclic prouve son leadership, et démontre sa détermination à se développer dans
un marché en forte croissance »
------------

A propos de Vodeclic > www.vodeclic.com
Vodeclic, société du groupe Skillsoft, depuis le 6 mai 2015, est la nouvelle génération du digital learning
dans le Cloud. Avec un catalogue de plus de 47 000 formations en 6 langues (français, anglais, portugais,
espagnol, mandarin et allemand), la solution Vodeclic est utilisée par plus de 6 000 clients pour plus de 19
millions d’apprenants à travers le monde. Elle intègre des services pédagogiques, ainsi que des outils de
reporting et d’intégration pour les entreprises de toutes tailles.
A propos de Skillsoft > www.skillsoft.com
Skillsoft est un pionnier en matière de e-learning et de gestion des talents au travers d’une longue histoire
d’innovations. Skillsoft propose des solutions de formation dans le Cloud pour ses clients présents sur les 5
continents, allant d’entreprises de taille mondiale, aux gouvernements, du secteur de l’éducation jusqu’aux
petites et moyennes entreprises.

Le service clients Skillsoft s'appuie sur la richesse d’une expérience développée en interne, de plates-formes
agiles ainsi que d’un vaste catalogue de formations en ligne permettant de développer, sur étagère et sur
demande, des programmes de formations rentables répondant aux besoins des organisations. Les
programmes de formations, les livres et les vidéos de Skillsoft ont été développés par des experts reconnus
permettant ainsi de s’assurer au mieux de leur efficacité, de leur performance et de leurs capacités à
développer les talents.
Aujourd'hui Skillsoft dispose de plus de 6000 clients totalisant ainsi plus de 19 millions d’apprenants dans le
monde entier.
A propos de Deloitte Technology Fast 500™ EMEA
Programme mondial annuel, leTechnology Fast 500 met en compétition les candidats de trois zones
géographiques dans le monde : le Fast 500 EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique…), l’Asia-Pacific Fast 500
(Asie et Australie), le North America Fast 500 (Canada et Etats-Unis).
Le Fast 500 EMEA est un prix très recherché dans les pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. Il
récompense l’entreprise technologique qui a fait preuve de la croissance la plus importante de son chiffre
d’affaires, sur les cinq dernières années. Chaque année, plus de 1 000 entreprises y participent.
Etre dans le classement du Technology Fast 500, c’est s’offrir la possibilité d’assoir sa réputation sur le marché
européen. Retrouvez le palmarès des éditions précédentes du Technology Fast 500 EMEA
A propos de Deloitte
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de
droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en
entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte
Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter http://www.deloitte.com/about. En France,
Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont
rendus par ses filiales et ses affiliés.
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du
financial advisory à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un
réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à
un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 225
000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence
de service.
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