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VEDALIS, EDITEUR DE LA PLATE-FORME AKH™ (AGORA KNOWLEDGE HUB™) ET SPECIALISEE DANS LE DOMAINES DE 
L’ORGANISATION DE RESEAUX DE PROFESSIONNELS EN ENTREPRISE, ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD DE 
PARTENARIAT AVEC PROFILSOFT, EDITEUR DES LOGICIELS PROFILSEARCH® ET SPECIALISEE DANS LE e-RECRUTEMENT. 
 
 
VEDALIS et PROFILSOFT : un partenariat pour répondre aux attentes des DRH… 

Le partenariat entre VEDALIS et PROFILSOFT permet de mieux répondre aux attentes des Directions 
des Ressources Humaines qui doivent relever les défis de : 
- la réduction des coûts de gestion du personnel, de  
- la détection des talents cachés de leurs collaborateurs et de  
- la valorisation du capital ‘savoirs’ de leur entreprise. 

Pour Didier PLEGAT, PDG de VEDALIS, « ce rapprochement avec PROFILSOFT est très prometteur car 
la complémentarité fonctionnelle de nos technologies renforce la proposition de valeur à offrir aux 
Directions des Ressources Humaines. De plus, ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la stratégie de 
développement de VEDALIS autour de son programme VPP (Vedalis Program Partner) lancé en Juin 
dernier ». 

Les logiciels de VEDALIS et de PROFILSOFT sont tous deux délivrables en mode Saas et selon des 
formules souples d’abonnement ce qui constitue des leviers importants de réduction des coûts. Ils 
permettent aussi de dématérialiser les échanges et de dynamiser la communication interne et 
externe de l’entreprise ce qui génère des retours sur investissement très rapides. Enfin, AKH™ et 
ProfilSearch® proposent des indicateurs et des tableaux de bord, outils précieux pour que les DRH 
suivent et pilotent efficacement leurs actions. 

Les plates-formes AKH™ de VEDALIS complètent les outils de communication génériques des 
entreprises et prolongent au plan opérationnel certaines applications métier tels que logiciels d’e-
recrutement ou d’e-learning. Elles permettent également d’optimiser l’usage de données en 
provenance de systèmes d'entreprise tels que les applications de gestion intégrée (ERP), les bases de 
données structurées ou les annuaires. 

Les solutions de VEDALIS :  
• Font gagner du temps.  
• Contrent les effets de l’infobésité.  
• Participent à la réduction des coûts. 
• Favorisent la créativité et l’innovation. 
• Structurent les réseaux de professionnels et organisent leurs marchés des connaissances. 
• Augmentent la productivité des tâches de coordination et de pilotage des efforts individuels.  
 

Pour Emmanuel VASSEUR, DG de PROFILSOFT, « ce partenariat s’inscrit dans la continuité de notre 
stratégie de développement qui est d’étendre notre couverture fonctionnelle à travers des suites 
logicielles pertinentes et cohérentes. Cette vision commune du marché, les choix technologiques 
réalisés depuis déjà plusieurs années (mode SaaS pour les deux suites logicielles) mais aussi l’éthique 
métier de chacune de nos deux sociétés ont permis de signer rapidement cet accord de partenariat ». 

Dans un contexte de compétitivité globale et accrue, les solutions de PROFILSOFT apportent aux 
entreprises une rationalisation des coûts et, dans le même esprit que VEDALIS, une capitalisation des 
talents et compétences à travers des outils de recherche et de suivi performants. Il est dès lors très 
simple de suivre dans le temps le parcours d’un candidat (mises à jour automatiques ; relances, 
gestion de la relation candidat…) ou encore le parcours d’un salarié.  

Les solutions de PROFILSOFT s’inscrivent dans une démarche de rationalisation des coûts, couplée 
la plupart du temps à une démarche de certification qualité et de traçabilité des actions liées au 
recrutement. 

Copyright © Vedalis 2009 – Communiqué PROFILSOFT / VEDALIS 090918 

 



VEDALIS : PROFESSIONAL NETWORKING ENTERPRISE SOLUTIONS 

Copyright © Vedalis 2009 – Communiqué PROFILSOFT / VEDALIS 090918 

 

 
A propos de VEDALIS 
 
VEDALIS est la société éditrice de la technologie AKH™ (Agora Knowledge Hub™). Elle est spécialisée 
dans les domaines de l’organisation de réseaux de professionnels et du management des 
connaissances. Sa vocation est d’aider ses clients à mettre en œuvre leur politique de mobilisation des 
talents et des savoirs et à les transformer en avantages compétitifs durables.  
VEDALIS s’adresse à une clientèle de grandes entreprises, de PMIs et de clusters et leur fournit des 
solutions 100% web sécurisées qui complètent avantageusement leurs portefeuilles d’applications 
Intranet ou Extranet. 
Les solutions AKH™ de VEDALIS sont composées de plates‐formes délivrables en mode SaaS ou 
installables sur un serveur du client et de services d’accompagnement. Leur efficacité est avérée pour 
des groupes de collaborateurs clefs partageant des préoccupations métier communes : réseaux 
d'experts, équipes projet, communautés de pratiques... 
AKH™ réunit dans le cadre d’un guichet unique - véritable Hub des Connaissances - les services offerts 
par les logiciels de gestion de bases de connaissances et les enrichit de fonctionnalités de gestion de 
réseaux sociaux. 
Les solutions VEDALIS font gagner du temps, contrent les effets de l’infobésité, participent à la 
réduction des coûts, favorisent la créativité et l’innovation et augmentent la productivité des tâches de 
coordination et de pilotage des efforts individuels.  
 
En savoir plus : www.vedalis.com 
 
 
A propos de PROFILSOFT 
 
Editeur de solutions de gestion de recrutement créé en 2003, PROFILSOFT a rejoint en Juin 2008 le 
groupe N°1 de l’emploi en ligne aux Etats Unis, CareerBuilder. Les solutions de PROFILSOFT couvrent 
l’ensemble des besoins des Services Recrutement, de la demande de poste à l’embauche du candidat 
en passant par le multipostage des annonces sur les différents sites emploi. Fort de 140 références de 
clients et 3000 utilisateurs à travers le monde, PROFILSOFT est implanté à Lille, Paris, Lyon, Frankfort 
et Londres.  
Les solutions de PROFILSOFT sont essentiellement commercialisées en mode SaaS et couvrent en 
intégralité la gestion des talents (allant du recrutement externe à la gestion de la mobilité interne). 
 
Depuis sa création en 1997, CareerBuilder s’est imposé aux Etats-Unis comme le leader de l’emploi en 
ligne et plus récemment comme le numéro 2 du recrutement sur Internet en Europe. En France 
CareerBuilder met son expertise du recrutement à la disposition des candidats et recruteurs à travers 7 
sites emploi spécialisés, 3 salons de recrutement et Profilsoft. 
 
 
En savoir plus : www.profilsoft.com 
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