Communiqué de Presse
Boulogne, le 14 mars 2009

VENEDIM poursuit sa croissance et prévoit un nouveau
plan d’embauche
Après avoir annoncé un chiffre d’affaires en progression pour 2008 avec 6,7 millions
d’Euros, qui a été multiplié par 2,5 par rapport à 2007, VENEDIM annonce de
nouveaux gains de projets avec à la clé de nouvelles embauches.
En effet, VENEDIM, SSII spécialisée dans le management des infrastructures (notamment
dans la virtualisation de serveurs), le consulting et les télécom, vient de remporter de
nouveaux contrats et des nouveaux référencements d’entreprises du CAC 40, dans les secteurs
économiques de la Banque, de l’Energie, des Télécoms, ainsi que dans le secteur Public.
Cela fait suite à un très gros travail commercial de fond, mené depuis plus de 6 mois dans ces
secteurs qui ont été définis comme prioritaires par Olivier FREROT et Frédérick OBERTY,
Directeurs Associés de VENEDIM..
Cela signifie aussi que VENEDIM va devoir mettre en place pour satisfaire ces nouveaux
comptes, un nouveau plan d’embauche de près de 50 consultants dans les 12 prochains mois.
La SSII continue donc sur sa lancée en matière d’emploi.
En 2008, le cap des 100 collaborateurs avait été dépassé. Celui des 150 collaborateurs devrait
être atteint sous 1 an.
Ces recrutements s’accompagnent toujours de la politique RH de l’entreprise mise en place depuis la
création de la société en 2005, qui se veut à l’écoute des salariés avec un suivi personnalisé, un plan de
carrière proposé, ainsi que des formations régulières mises à disposition.
L’objectif pour 2009 est d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros.
A propos de VENEDIM
Créée début 2005, VENEDIM est une SSII spécialisée dans le Management des Infrastructures, le Consulting et les Télécom
via 3 filiales dédiées..
VENEDIM est notamment experte dans la virtualisation de serveurs , ITIL et SAP.
Les trois valeurs fondamentales de l’entreprise sont : l’expertise, l’engagement et le respect.
VENEDIM accompagne ses clients grands comptes du CAC 40, principalement dans les secteurs de l’énergie, des télécoms,
du public et de la banque.
VENEDIM est notamment capable d’intervenir en mode engagements de résultats dans le cas de contrats d’infogérance.
Après un CA de 6, 7 M€ en 2008 VENEDIM prévoit un CA de 10 M€ pour 2009.
www.venedim.com

