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ÉDITO 
 
 
 
De nombreuses enquêtes font référence aux évolutions technologiques que subissent les entreprises et 
leurs corollaires, les nouveaux modèles de travail qui s’instaurent lentement, mais sûrement. Les grands 
éditeurs tels que Microsoft, Google, Adobe, Apple ou Salesforce… pour n’en citer que quelques uns, l’ont 
bien compris. Ils se sont d’ores et déjà positionnés comme les « accélérateurs » de la mutation 
technologique au service de la productivité des entreprises. 
 
Chaque jour voit son lot d’annonces : Microsoft pour l’arrivée de Windows 8.1 ou la version tactile la suite 
bureautique Office 365 ; Google et l’intégration de Google+ à ses Apps for Business ; Adobe avec sa 
célèbre suite créative dans le cloud… Et demain, Microsoft arrête le support Windows XP ! Ces grandes 
tendances telles que le Cloud, les Réseaux Sociaux d’Entreprises, le BYOD… sont quasiment toujours 
présentées sous les angles technique, juridique et économique… La parole n'est donnée presque 
exclusivement qu’aux DSI. 
 
Mais qu’en est-il des utilisateurs ? Comment les entreprises gèrent-elles le changement ? Comment 
s’assurent-elles que leurs collaborateurs, qu’ils soient de la génération « Y » ou non, s’approprieront 
rapidement et efficacement ces nouveaux environnements de travail ? 
 
La réponse est évidemment dans la mise en place d’une solution de formation aux outils bureautiques 
d’aujourd’hui et de demain, qui soit à la fois anticipative, flexible, agile et mobile. La formation aux outils 
bureautiques est redevenue incontournable, au vu du nombre de nouvelles versions et de nouveaux produits 
qui arrivent sur le marché chaque année, voir chaque trimestre. 
 
Dans le cadre de migrations importantes, les Directions Générales et Directions des Ressources 
Humaines n’inscrivent pas, ou peu, la formation des salariés dans leur plan global. Celle-ci apparaît en fin de 
projet, comme un mal nécessaire ! La formation est subie, aussi bien par les entreprises que par les 
collaborateurs, parce qu’elle est encore aujourd’hui chère et inadaptée au cadre de travail.  
 
Le manque de compétences en bureautique des salariés, est sans nul doute un frein à la compétitivité des 
entreprises, qui pourtant, n’en mesurent pas le niveau ! 
 
Pour répondre à cette problématique, il faut avoir une démarche que je qualifierais d’anticonformiste, et qui 
met l’utilisateur au centre d’un processus de liberté et d’adaptabilité qui lui permet de s’approprier son propre 
programme de formation. Outre le fait que cette démarche s’inscrive parfaitement dans les nouveaux usages 
et comportements au travail, celle-ci valorise et responsabilise les collaborateurs, autant que l’entreprise 
elle-même, qui démontre ainsi sa volonté d’innovation et sa modernité. 
 
Pour survivre, l’entreprise doit s’inscrire en rupture avec la formation bureautique traditionnelle bloquée par 
la philosophie désuète de l’unité de temps et de lieu ! 

 
 
 

 
 

Xavier Sillon 
Président et cofondateur Vodeclic 
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VODECLIC INSTANTANÉ 
 
 
Vodeclic représente la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le cloud, celle qui a compris que 
l’Utilisateur est le « vrai » client. 
 
La solution Vodeclic, avec un catalogue de 16000 formations - 1000 nouvelles par mois - en 6 langues  
(français, anglais, portugais, espagnol, mandarin et allemand), promet aux 2 milliards d’utilisateurs des 
nouvelles technologies dans le monde d’augmenter leurs performances bureautique, internet et 
collaborative. La solution comprend des formations exclusives et des services pédagogiques pour les 
utilisateurs ainsi que des outils de reporting et d’intégration pour les entreprises. 
 
 

  
Le marché 

1 milliard de personnes utilisent la suite de bureautique Microsoft Office dans le monde. La vision des 
fondateurs de Vodeclic est que dans les 5 prochaines années, toutes auront changé de solution ! Sûrement 
vers de nouvelles versions de Microsoft Office ou changé tout court vers Google Apps, LibreOffice, IBM 
Connections...  
 
Le métier de Vodeclic est de proposer une solution de formation aux organisations qui sont confrontées aux 
mutations technologiques ayant un impact sur les utilisateurs ; le marché se compte en milliards d’euros par 
an. 
 
 

  
Une ambition internationale 

Dès la création de Vodeclic, ses fondateurs ont décidé de prendre une place de premier plan sur le marché 
international. C’est pourquoi, ils décident d’investir massivement dans le développement de la solution pour 
en faire une offre universelle, répondant aux attentes des milliards d’utilisateurs des nouvelles technologies 
dans le monde. 
 
En 2009, Vodeclic réalise une première levée de fonds auprès de Business Angels, et une seconde en 2012 
auprès du fond Starquest Capital et de ses actionnaires historiques. Au total, Vodeclic a levé plus de 600 K€ 
depuis sa création. 
 
2014 est une année de consolidation, avec une ambition qui ne se limite pas à la France et la francophonie, 
mais également aux Etats-Unis, où la société a d’ores et déjà signé un contrat important avec une des plus 
importante société d’assurances. Pour financer cette nouvelle étape, Vodeclic compte initier une nouvelle 
levée de fonds, entre 3 et 4 millions d’euros, afin soutenir sa croissance exponentielle et ouvrir une filiale aux 
Etats-Unis. 
 
 

 
La société Vodeclic SAS 

§ 4 500 clients 
§ 1,1 million d’utilisateurs répartis dans 12 pays dans le monde 
§ Chiffre d’affaires 2013 : 1,4 M€ (+67% / 2012) 
§ 1 700% de croissance sur les 5 dernières années 
§ Rentable depuis 3 ans 
§ 23 salariés dont 35% de femmes 
§ 7 nationalités différentes 
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POURQUOI VODECLIC ? 

 
 

Pallier les incompétences numériques 

Les technologies vont plus vites que nos usages !  

47% des salariés de l’Union Européenne se sentent incompétents1 
36% seulement des étudiants à l’université réussissent le Certificat Informatique et Internet (C2i)2 
90% des emplois nécessitent des compétences informatiques3 
 
 

 
Accompagner la révolution du Cloud Computing 

« 30 ans après l’arrivée de la bureautique dans les entreprises puis dans les foyers, les hommes de cro-
magnon de la bureautique ont tous disparu ». Pour autant, une nouvelle ère post-bureautique a déjà 
commencé avec le raz de marée du Cloud Computing. Ce mouvement inéluctable conduit chacun des deux 
milliards d’individus connectés à utiliser des dizaines de logiciels, apps ou services en ligne différents. 
Evoluant à un rythme effréné, le Cloud Computing promet un challenge à chacun d’entre nous : rester 
compétent(e) au quotidien ou être dépassé(e) !  
 
 

 
L’Utilisateur au cœur de l'histoire 

Vodeclic a été créée en 2007 pour révolutionner la formation Bureautique en entreprises. Vodeclic est aussi 
le fruit d’un formidable laboratoire de plus de 25 000 heures de formations à domicile issues de Famiclic, 
une précédente entreprise créée par l’un de ses fondateurs. La connaissance intime de la psychologie des 
utilisateurs, de leurs biorythmes technologiques et plus basiquement de leurs besoins sont à l’actif de la 
solution Vodeclic. 
 
 

 
Une solution globale et intégrée 

Formateurs, outils de production ou plate-forme pédagogique, Vodeclic s’est dotée depuis sa création de 
toutes les compétences en interne. Une équipe de formateurs de 7 nationalités différentes et 4 studios de 
production permettent de produire plus de 1 000 nouvelles formations par mois. L’internalisation de tous les 
processus clés, associée aux meilleurs partenaires technologiques, sécurisent les clients, notamment en 
termes de cohérence pédagogique, de propriété intellectuelle ou de capacité à produire en juste à temps. 
 
 

 
Des atouts qui font la différence  

Après avoir testé Vodeclic gratuitement d’un simple clic, les clients choisissent la solution pour six critères 
essentiels : 
 

§ Un catalogue exhaustif en 6 langues, actuellement le plus large du marché 
§ Une expérience Utilisateur unique 
§ Une ergonomie plébiscitée par les utilisateurs 
§ Des outils de reporting puissants 
§ Une intégration rapide dans le Cloud 
§ Une tarification - tout compris - par utilisateur	  

                                                
1 Etude de l’Union Européenne (UE) – Digital Agenda Scoreboard 2012 
2 Ministère de l’Education Nationale en 2010 
3 IDC 2009 
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LA SOLUTION VODECLIC 
 
 
Pour pallier le manque ou la faiblesse de compétences en bureautique des entreprises, la solution Vodeclic 
apporte des outils et des services innovants, tant sur le plan des technologies, que sur celui de la démarche, 
en mettant l’utilisateur final au cœur du processus de formation. 
 
 

 
 

  
Le catalogue de formations le plus large du marché 

Vodeclic a construit un outil industriel de production de formations composé notamment de 4 studios de 
production, de procédures complètes permettant, à l’aide d’une méthode pédagogique exclusive, de 
produire plus de 1 000 formations par mois. 
 
Ce savoir-faire lui a permis de développer, depuis sa création, plus de 16 000 formations sur des centaines 
de logiciels en 6 langues. A ce jour, le catalogue Vodeclic est constituée de : 
 
 

 
§ 16 000 modules de formation sur plusieurs 

centaines de logiciels, apps et services en ligne 
 

§ Des modules pédagogiques (vidéo de 3 à 4 
minutes) accessibles en streaming 
 

§ 1 000 nouveaux modules chaque mois 
 

§ 6 langues proposées en allemand, anglais, 
chinois, espagnol, français et portugais 
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Des services dédiés à la performance pédagogique des utilisateurs 

L’utilisateur peut suivre ses progrès et se former à son propre rythme avec des exercices concrets et des 
modules d’auto évaluation intégrés. Il peut également concevoir lui-même son propre univers de formation 
en utilisant les outils qui sont à sa disposition sur son «tableau de bord personnel», tels que le bloc notes, le 
glossaire, le planning de formations… 
 
 

  
 

  

 
 
L’utilisateur étant le « vrai » client de Vodeclic, le design de la solution Vodeclic – dans sa version V5 - est 
particulièrement abouti pour générer le maximum d’engagement de ce dernier. Le design n’a pas seulement 
vocation à « faire du beau », il a pour objectif de libérer l’utilisateur de ses réticences naturelles à utiliser les 
nouvelles technologies. 
 
 

  
Mobilité 

La solution Vodeclic a été développée avec les dernières technologies les plus en phase avec les attentes 
des utilisateurs (HTML 5, Jquery, RubyOnRails, CSS3, AJAX…). Ces technologies ont permis aux équipes 
de développeurs Vodeclic d’adapter la solution à tous les devices et toutes les tailles d’écrans. 
 
Quel que soit le matériel utilisé (PC, MAC, Tablettes, Mobiles…) et connecté à internet, l’utilisateur 
bénéficiera d’une ergonomie adaptée à la taille et à la résolution de son écran (ergonomie dite de responsive 
Design). 

 

 
 
 

L’utilisateur est ainsi en mesure d’utiliser la solution à chaque instant et en toute circonstance. Il peut se 
former sur tous les sujets qui l’intéresse, à son rythme et lorsqu’il en a besoin. Bref la liberté de se former, de 
s’informer sur les nouvelles technologies qui l’entourent dans sa vie professionnelle ou personnelle. 
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Des outils de gestion et de reporting 

Certes l’Utilisateur est le « vrai » client de la solution, mais in-fine ce sont les directions RH/Formations et 
Directions Informatiques qui choisissent de déployer puis de généraliser Vodeclic dans leur organisation. 
Leurs besoins sont différents et touchent à la performance de la solution choisie. 
 

 
 
La solution Vodeclic répond à deux grands besoins de : 
 

§ Reporting, permettant d’évaluer le ROI des actions de formations et de prendre des mesures 
correctives pour optimiser les budgets investis. La richesse des outils de reporting fournis font de 
Vodeclic un véritable outil décisionnel, dédié à la productivité de l’entreprise ; 
 

§ Gestion des apprenants, permettant aux équipes métiers de paramétrer la solution en fonction des 
besoins spécifiques potentiels de chaque utilisateur ou de proposer un contenu pédagogique 
différent pendant et en dehors des heures de travail notamment. 

 
 

  
Intégration Plug & Play dans le Cloud 

Les APIs développées permettent d’intégrer la solution Vodeclic dans les systèmes d’information de toutes 
les organisations (LMS, ENT, SIRH, Portail documentaire…) en toute simplicité et quelles que soient les 
technologies en place. 
 
Le e-learning dans le Cloud avec Vodeclic, c’est l’intégration et l’utilisation d’une solution sans aucun impact 
sur l’infrastructure technique des clients. Les DSI peuvent dormir sur leurs deux oreilles, leurs serveurs – 
pas encore migrés dans le Cloud – ne sont pas impactés par la technologie Vodeclic.  
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MARCHÉS VISÉS 
 
 
Convaincu que le « vrai » client est l’utilisateur, Vodeclic adresse cependant 3 marchés différents avec des 
actions commerciales et des canaux de ventes différenciés. 

  
Marché Entreprises 

Vodeclic adresse le marché des entreprises de toutes tailles avec une priorité pour les ETI et les grandes 
entreprises. Les 500 entreprises françaises de plus de 5 000 salariés sont sa priorité. Ses actions 
commerciales ont pour objectifs notamment d'identifier celles qui migrent vers de nouveaux environnements 
de travail. 

Une nouvelle version d'une suite bureautique, le lancement du travail collaboratif avec un Réseau Social 
d'Entreprise, le lancement d'une politique de e-formations sont autant d'opportunités pour intégrer Vodeclic 
dans leurs politiques de formations.En levant les freins « naturels » des entreprises à s’investir dans des 
plans de formation, la solution Vodeclic répond aux différentes problématiques qu’elles rencontrent :  

§ Motiver les collaborateurs à se former 
§ Augmenter le nombre de personnes formées 
§ Optimiser les migrations technologiques 
§ Avoir une visibilité sur les réels besoins en formation des collaborateurs 
§ Suivre et évaluer la formation des collaborateurs 
§ Maîtriser le budget de formation 

 
Les migrations informatiques deviennent quasi permanentes avec l’avènement du Cloud/Saas qui implique 
des mises à jour constantes. Cette tendance oblige les DRH/Formation ou responsables e-learning à revoir 
ou réinventer leur approche et leurs méthodologies pour plus d’efficacité. Elle oblige également les services 
informatiques à repenser leur manière de fournir des services aux employés. Dans ce contexte, la solution 
Vodeclic permet aux entreprises de : 
 

§ Réussir leurs plans de migration en accompagnant les collaborateurs tout au long du processus de 
migration. En réduisant les impacts liés au changement, Vodeclic leur permet de gagner en 
productivité et d‘augmenter la rentabilité de leur investissement dans leur projet global de migration. 

§ Réduire leurs coûts du support Helpdesk, en donnant de l’autonomie aux collaborateurs et en 
augmentant leurs compétences.  

§ Optimiser leurs plans de formation, en mesurant les résultats des actions mises en œuvre. 
 
 
Ils nous font confiance : Thales, L'Oréal, Siemens, Bayer, Metro Cash & Carry,Total, BNP Arval… 
 
 

  
Marché Bibliothèques et Médiathèques 

La France compte environ 2 500 bibliothèques et médiathèques. A ce jour, Vodeclic est l'un des premiers 
acteurs en ressources numériques proposées sur ce segment de marché. Plus de 200 communes lui font 
confiance avec une fidélité très importante d'une année sur l'autre. De nombreux partenariats 
technologiques ont été signés avec les éditeurs de portails documentaires qui permettent aux bibliothèques 
de gérer leur flux d'information.  

La solution Vodeclic permet aux bibliothèques de lancer leur portail de ressources numériques à destination 
de leurs adhérents, qui bénéficient ainsi d’une solution efficace pour se former en bureautique et aux usages	  
internet. La solution leur permet également d’attirer de nouveaux publics, en proposant des ressources 
numériques innovantes. 
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Ils nous font confiance : Astrolabe de Melun, Bibliothèque de Saint-Quentin en Yvelines, Communauté 
Urbaine de Strasbourg, Bibliothèque départementale de l’Orne, Bibliothèque Publique d’Informations, 
Bibliothèque de Marseille, Bibliothèque de Brest, Bibliothèque de Béziers. 
 
 

  
Les particuliers, au cœur du modèle économique 

C'est le marché historique de Vodeclic autour duquel elle s’est lancée commercialement fin 2008. C'est un 
segment de marché clé qui lui permet de faire tester sa solution au plus grand nombre – pour un intérêt 
personnel ou professionnel - avec notamment une offre de test entièrement gratuite. 
 
Vodeclic compte plus de 2 600 abonnés payants à 9,90 €TTC par mois – sans engagement de durée. 
Chaque personne peut tester gratuitement Vodeclic pendant 48 heures à l’aide d’un simple email et sans 
avoir à saisir aucun moyen de paiement. 
 
Par ailleurs, la « consumérisation » de l’IT prend son essor au sein de toutes les entreprises, puisque même 
pour les logiciels professionnels, c’est l’utilisateur final qui est au cœur du dispositif. L’utilisateur devient le 
prescripteur de la solution dans l’entreprise. 
 
Enfin, ses moyens de production lui permettent de proposer, en plus de sa solution en ligne, des apps dans 
deux stores différents (Windows Store et Office Store). 
 
 

 
 
 
Les apps Vodeclic sont des outils de recrutement et de notoriété pour attirer les utilisateurs vers sa 
plateforme en ligne. L’app la plus réussie « Trucs et Astuces pour Windows 8.1 » a été téléchargée plus de 
140 000 fois durant 30 jours lors de son lancement et a gardé durant ce temps la 1ère place des apps les 
plus téléchargées dans 20 pays, dont les USA et la France de la catégorie Education.  
 
A ce jour, plus de 400 000 utilisateurs ont téléchargé l’une des applications Vodeclic dans le monde. 
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PARTENARIATS 
 
 

Vodeclic a mis en place une stratégie de partenariats pointus avec son écosystème commercial et 
technologique. D’un point de vue commercial (Programme Vodeclic Business Partner), l’objectif est 
d’anticiper les besoins des clients dont l’expression de besoins en termes de formation se situe souvent en 
aval d’une décision d’ordres techniques. D’un point de vue technologique (Programme Vodeclic Integration 
Partner), l’objectif est de faciliter l’accès à sa solution en exploitant notamment les solutions 
d’authentification de solutions tierces déjà installées chez ses clients. 
 
 

  
Vodeclic Business Partner	  

Vodeclic développe un programme à destination des partenaires du secteur IT : Value Added Reseller 
(VAR), Large Account Reseller (LAR), ou SSII… Ces acteurs interviennent en amont de la chaîne de valeur 
des différents marchés adressés par Vodeclic pour identifier des projets, notamment de migration des 
postes bureautiques et d’accompagnement aux changements. 
 
 

 

De nombreux acteurs ont rejoint ce programme : 
 
Devoteam 
CloudLivia 
SoftwareOne 
Comparex 
Scriba 
… 

 

 
 

  
Vodeclic Integration Partner 

La société Vodeclic investit dans la mise en place d’intégrations techniques avec des partenaires valorisant 
l’utilisateur, en le mettant sur le plus court chemin pour accéder à sa solution. L’accès à la solution Vodeclic 
est plus rapide car l’utilisateur s’authentifie avec les identifiants du partenaire plutôt que ceux de la solution 
Vodeclic. 
 
Les éditeurs de LMS (Learning Management System) et de Talent Management sont les principaux 
concernés par ce programme. 
 

 

 

De nombreux acteurs ont rejoint ce programme : 
 
CrossKnowledge 
e-Doceo 
SABA 
Cornerstone On Demand (CSOD) 
XPERTeam 
Moodle 
… 
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ÉQUIPES 
 

  
Fondateurs 

 
Xavier Sillon – Président co fondateur – 44 ans 

Visionnaire de la solution Vodeclic, il manage l’entreprise et sa stratégie de 
développement. Xavier préside également le Comité de Surveillance. 
 
Avant de créer Vodeclic, Xavier a créé en 2004 la 1ère société en France à avoir 
proposé des prestations de formations bureautiques à domicile, Famiclic. Auparavant, 
il a travaillé plus de 10 ans dans des sociétés de services de dimension internationale. 

 
 
 

Guillaume Montard – Directeur Technique co fondateur – 28 ans 

Guillaume est l’architecte de toutes les technologies à la base de la solution Vodeclic, 
et gère l’équipe Recherche et Développement. Il est membre du Comité de 
Surveillance. 
 
Guillaume est Ingénieur en informatique (ESIEA) et diplômé de l’ESC Grenoble en 
Management SI et Webmarketing. 

 
 
 

 
Gabriel Maurisson - Directeur Commercial co fondateur - 29 ans 

Gabriel a démarré sa carrière professionnelle en tant que Chargé de mission du 
déploiement d’outils SIRH au sein du Groupe EDF. Gabriel manage les équipes 
commerciales et pédagogiques. Il est membre du Comité de Surveillance. 
 
Gabriel est diplômé en Master 2 Ressources Humaines à l’Université de la Sorbonne 
et auteur d’ouvrages sur la vulgarisation informatique (Top 5 Ventes 2007). 
 
 

 
  

Equipes 

L’équipe est composée de 23 personnes réparties dans les équipes Commerciales et Produit. 65% des 
effectifs sont concentrés sur le développement de la solution technologique et sur la production des 
formations. 
 
Toute l’équipe vous salue : Bonjour, Hello, Hallo, ¡hola, Olá, Hi, 你好 . 
 
 

  
Investisseurs 

Avec deux augmentations de capital en 2009 et 2012, Vodeclic a mis en place un Comité de surveillance 
constitué des trois fondateurs, ainsi que de deux représentants du fond Starquest Capital et de chacun des 
deux business angels ayant permis l’amorçage de la société. 



Février 2014 12 

CAS CLIENTS 
 
 
Partenaire de référence des entreprises, Vodeclic compte déjà plus d’un million d’utilisateurs dans le monde, 
et équipe plus de 4 500 clients de tous secteurs d’activité. 
 
Voici ci-dessous, quelques exemples qui illustrent la variété des projets mis en place par les clients 
Vodeclic : 
 
 
 

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. 
Vodeclic gagne l’appel d’offre lancé par Thales Université pour l’accompagnement au 
changement lors de la migration du groupe sur Office 2010. La conception granulaire 
des formations et le moteur de recherche puissant permettant aux salariés de trouver 
l’information juste à temps ont particulièrement séduit l’équipe Learning du groupe; la 
simplicité de l’intégration dans le LMS ouvrant un fort potentiel d’utilisation.  

 
 
 

Fin 2013, le groupe indépendant français de BTP, décide d’innover en déployant la 
suite Office 365 ainsi que le réseau social Yammer. Conscient que le potentiel de ces 
nouveaux outils était lié à l’accompagnement des utilisateurs, la DSI a cherché une 
solution en adéquation avec ses valeurs de réactivité et d’innovation. Fort de son 
catalogue complet de formations sur Office - On premise et Web Apps - ainsi que sur 
Yammer, Vodeclic a déployé plus de 1000 licences de sa solution pour chacun des 
comptes utilisateurs Office 365.  

 
 
 

A partir d’un projet sur le périmètre de l’écosystème Microsoft – Migration sur Windows 
7 - Prisma Media a profité de la richesse du catalogue Vodeclic pour élargir son offre de 
formation. Les utilisateurs Apple (Mac ou iPad), de la suite Adobe Creative Cloud, 
particulièrement utilisée dans les médias et ceux de Google Apps sont également 
concernés. Les 1200 salariés bénéficient de la solution Vodeclic, de façon illimitée, d’un 
simple clic via l’intranet du groupe.  

 
 
 

Acteur de référence de l’immobilier, à la fois foncière commerce et promoteur, Altarea 
Cogedim avait comme objectif d’augmenter le nombre d’heures de formation de chacun 
de ses 1 230 salariés. Pour démarrer, le groupe s’est naturellement tourné vers la 
bureautique qui concerne la quasi totalité des effectifs. Au delà du catalogue, 
l’ergonomie, le design web 2.0 de la plateforme, associée à sa simplicité d’utilisation, 
ont convaincu la DRH que Vodeclic était la bonne solution pour atteindre ses objectifs. 
 
 
 
 

D’autres cas clients sont disponibles sur www.vodeclic.com 
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PARMI NOS RÉFÉRENCES 

 
 
 
 

AGROALIMENTAIRE 
Red Bull 

Soparind Bongrain 
 
 

BANQUES / ASSURANCES 
BNP Arval 

Macif 
 
 

BTP 
Altarea Cogedim 
Rabot Dutilleul 

 
 

DISTRIBUTION 
Metro 

Star’s Service 
Toys « R » Us 

 
 

INDUSTRIE 
Latécoère 
Siemens 
Thales 
L’Oréal 

 
 

IT / TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Bouygues Télécom 

Microsoft 
 
 

MÉDIAS 
Presstalis 

Prisma Media 
 
 

SANTÉ 
Bayer 

Novartis 
Stago 

 
 

SECTEUR PUBLIC 
CHU de Montauban 

Conseil Général du Var 
Conseil Régional de Bretagne 

Mairie de Blois 
Ministère chargé des PME, de l’innovation et de l’économie numérique 

Université de Rennes 1 
 


