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La CFE-CGC choisit Micropole-Univers 
pour la refonte de son système d’information  
 
Micropole-Univers, société européenne spécialisée dans les domaines de la 
Business Intelligence, de l’e-Business, de l’ERP et du CRM va réaliser la refonte 
complète du système d’information de la CFE-CGC, acteur majeur du syndicalisme 
en France. 
 
La CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale 
des Cadres) est l’une des cinq organisations syndicales françaises, aussi bien 
reconnues que représentatives. Elle s’adresse aux techniciens, agents de maîtrise, 
forces de vente, cadres, ingénieurs et à ceux qui ont vocation à le devenir, dans le 
secteur privé comme dans le secteur public. 
  
La CFE-CGC rassemble plus de 30 fédérations professionnelles de branche et 
syndicats non fédérés qui représentent à ce jour près de 160 000 adhérents, répartis 
sur 300 syndicats départementaux et régionaux de branche. Par ailleurs, la 
Confédération dispose sur le terrain de structures territoriales qui dépendent 
directement de la confédération : unions régionales, départementales et locales. 
  
Afin d’améliorer les services rendus aux adhérents et de permettre à chaque entité 
syndicale, fédérale ou confédérale de disposer d’un outil de travail performant et 
adapté à ses besoins, la CFE-CGC a entamé en 2008 aux côtés de Micropole-
Univers une réflexion sur la refonte globale de son système d’information.  
Après une phase d’étude et la réalisation d’une première version en 2009, 
Micropole-Univers vient de signer un contrat de déploiement de ce nouvel outil, 
basé sur un ensemble de solutions Microsoft (SharePoint, framework .Net, SQLserver, 
Biztalk). 
Le projet montera progressivement en puissance sur l’année 2010. 
 
  
À propos de Micropole Univers – www.micropole-univers.com  
Micropole-Univers est une société européenne de conseil et d'ingénierie spécialisée 
dans les domaines de la Business Intelligence, de l'E-Business, de l’ERP et du CRM. Le 
groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à 
la réalisation complète de la solution, ainsi que la formation. Leader dans son 
domaine en France et en Suisse, le groupe est partenaire des principaux éditeurs de 
logiciel. 
Micropole-Univers regroupe plus de 1 000 collaborateurs et intervient auprès de 800 
clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Le groupe est coté sur le marché Eurolist 
compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit au segment Next Economy. Code ISIN : 
FR0000077570. 
 


