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PIXID : bilan 2008 et perspectives 2009
ème

Paris, le 25 février 2009 - Pour sa 4
année d’existence, PIXID, solution européenne de référence
simplifiant la gestion administrative du travail temporaire, dresse un bilan 2008 très positif :


735 000 documents ont été échangés sur la plate-forme, soit deux fois plus qu’en 2007 ;



4 450 agences sont connectées ;



1 070 sites sont clients de PIXID contre 500 en 2007 (représentés par des PME, PMI et
grands comptes) soit plus de 9 000 utilisateurs ;



2 nouvelles fonctionnalités-clés ont été lancées :
-

« PIXID Tiers de Dématérialisation » vise à simplifier les échanges entre les acteurs du
monde de l’intérim. Cette offre fluidifie les échanges de façon simple et sécurisée, sans
investissement supplémentaire.

-

La version 3.3 de la plate-forme intègre deux nouveaux modules : « gestion des
candidatures » renforçant les fonctions RH et un moteur de préfacturation permettant
un meilleur contrôle de la dépense d’intérim.

Perspectives 2009
Si le marché connaît une forte diminution du volume global des intérimaires engendrant une réduction
du volume des transactions pour PIXID, le nombre de sites clients connectés devrait quant à lui
augmenter de plus de 50% (soit près de 1 700).
L’activité de l’entreprise sera avant tout marquée par l’acquisition de nouveaux clients et par le
déploiement d’outils-clés pour le marché de l’intérim, à l’image d’une nouvelle version en préparation.
En mettant l’accent sur ses fonctionnalités toujours plus innovantes, PIXID permet à ses clients de
trouver rapidement des profils d’intérimaires adaptés et de rationaliser leurs coûts.
« Le marché du travail fait face à une forte diminution de l’activité de l’intérim mais il ne s’agit là que
d’une conséquence naturelle de la crise. Si celle-ci a brutalement impacté le travail temporaire,
l’intérim deviendra une ressource privilégiée des entreprises dans le cadre d’une relance économique.
2009 ne sera certes pas une année facile mais PIXID reste ancré dans une véritable dynamique de
développement qui lui permettra dès le point d’inflexion confirmé, de bénéficier de la reprise»,
souligne Etienne COLELLA, Directeur général de PIXID.

À propos de PIXID
Créée en novembre 2004 avec le soutien du PRISME, syndicat des Professionnels de l’Intérim,
Services et Métiers de l’Emploi, PIXID est la solution européenne de référence simplifiant la gestion
du travail temporaire. Détenue par 34 Entreprises de Travail Temporaire, sa création a été approuvée
par la Commission Européenne.
La société, basée à Courbevoie et composée de 20 personnes, propose une solution de
dématérialisation des échanges entre les grands donneurs d’ordre et les agences d’intérim via une
plate-forme Internet. Cette dernière est opérationnelle depuis avril 2005 et s’adresse aux grands
comptes ainsi qu’aux PME-PMI. Pour plus d’informations : www.pixid.fr

