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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
CREEE EN MAI 2009, EFFITIC, LA NOUVELLE SSII SPECIALISEE DANS LES SERVICES 

APPLICATIFS, RECRUTE 100 NOUVEAUX COLLABORATEURS 
 

BREST – LYON – NANTES – PARIS - RENNES - TOULOUSE 
 

Paris le 27 octobre 2009 - EffiTIC, issue de la cession des activités Services Applicatifs 
d’EDS, est une nouvelle SSII créée par Eric Dermont, son Président, et Luc Pévère, son 
Directeur Général.  

« Nous avons créé EffiTIC pour construire un pôle d’expertise dans les services 
applicatifs qui soit dès le départ une force de frappe sur le marché. Les 530 
personnes d’EDS sont venues rejoindre la société en mai 2009 et nous réaliserons un 
chiffre d’affaires de 43 millions d’euros à la fin de cette année » commente Eric 
Dermont, Président d’EffiTIC.  

Au travers de ses 6 métiers, EffiTIC se positionne comme un partenaire clé des DSI des 
grands comptes et grosses PME de tous secteurs : Intégration de Systèmes, Tierce 
Maintenance Applicative, Assistance à Maîtrise d’ouvrage & Pilotage de Projets, 
Expertise & Assistance Technique, Centres de Services et Tierce Recette Applicative 
& Technique. 

Les collaborateurs, essentiellement des ingénieurs, sont répartis dans six agences : 
Brest, Lyon, Nantes, Paris, Rennes et Toulouse. Grâce à ce maillage géographique, 
EffiTIC peut proposer ses compétences partout où un client exprime un besoin 
d’assistance ou de collaboration technologiques. 

 «  Grâce à notre proximité  nous assurons à nos clients la réactivité nécessaire à la 
réussite de leurs projets de plus en plus agiles. Nous avons  changé le business model 
précédent pour donner une forte autonomie de gestion  à nos Directeurs d’Agences 
et garantir ainsi à nos clients une plus grande efficience. » explique Eric Dermont.  

100 NOUVEAUX COLLABORATEURS AU NIVEAU NATIONAL 
EffiTIC engage dès à présent une campagne de recrutement ambitieuse (100 
nouveaux collaborateurs pour les 12 mois à venir) pour soutenir son développement 
à Paris et en régions. 

Jeunes diplômés ou expérimentés, les profils principalement recherchés sont les 
suivants : ingénieur de développement ou d’intégration de systèmes, technicien, 
analyste concepteur et testeur recetteur. 

En parallèle, EffiTIC prévoit d’investir une part conséquente de sa masse salariale 
dans une politique de formation volontariste et ambitieuse.  
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Cette stratégie se traduira en 2010 par la création de l’EffiTIC Academy pour 
accroître les compétences des collaborateurs et permettre à l’entreprise de garantir 
le « temps d’avance » de  son expertise technique et d’en faire bénéficier ses clients. 

 
 
A propos d’EffiTIC 
Créée en mai 2009, EffiTIC est une SSII spécialisée dans les services applicatifs. Au travers de 
ses 6 métiers, la société se positionne comme un partenaire clé des DSI des grands comptes 
et grosses PME de tous secteurs : Intégration de Systèmes, Tierce Maintenance Applicative, 
Assistance à Maîtrise d’ouvrage & Pilotage de Projets, Expertise & Assistance Technique, 
Centres de Services et Tierce Recette Applicative & Technique. 
EffiTIC compte de nombreuses références (Alcatel-Lucent, France Telecom, Sesam Vitale, 
SNCF…). Dans le cadre de son développement, la société cible de nouveaux secteurs 
(Bancassurance, Collectivités locales) et les PME/PMI régionales. 
EffiTIC emploie 530 collaborateurs répartis entre Brest, Lyon, Nantes, Paris, Rennes et Toulouse. 
En 2009, la société  réalisera un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros. 
Pour plus d’information : www.effitic.com 
 
 
 


