
EffiTIC parrain de la promotion 2009 de l’ISTIA  

 « Cycle Ingénieur Génie des Systèmes Industriels  »  

Paris le 31 mars 2010 –EffiTIC, SSII spécialisée dans les services applicatifs, parraine la promotion 

2009 de la formation « Cycle Ingénieur Génie des Systèmes Industriels », de l’Institut de Sciences et 

Techniques de l’Ingénieur d’Angers. 

« Ce parrainage vient concrétiser et renforcer une collaboration de plus de dix ans entre l’ISTIA et 

EffiTIC. Il repose sur le partage de valeurs que nous plaçons au cœur de notre relation client : 

proximité, excellence et audace, au service de l’efficience. » commente Bernard DIOT, Directeur de 

l’agence de Nantes. 

Dans le cadre de ce parrainage, EffiTIC s’engage sur le terrain dans l’accompagnement des 110 

étudiants de la promotion 2009 et ce pour leurs trois années d’étude. Cet engagement se traduit 

notamment à travers : 

-          l’intervention d’experts EffiTIC dans le cadre de conférences et de tables rondes thématiques, 

-          des simulations d’entretiens organisées par l’ISTIA lors de journées métiers, afin d’aider les 

étudiants dans leur recherche de stage et d’emploi, 

-          la proposition de stages dans l’entreprise 

-          une réflexion constante pour des partages de travaux. 

« Le niveau de formation dispensé par l’ISTIA représente pour nous une garantie de sérieux et de 

compétence pour les stagiaires que nous accueillons. Ces cinq dernières années, nous avons recruté 

15 collaborateurs issus de la formation de l’ISTIA, recrutements dont nous nous félicitons chaque 

jour !» conclut Anne Sophie Perou, en charge du recrutement et des relations écoles pour l’Ouest. 

D’autres actions, plus informelles, sont également menées afin de favoriser les échanges et la 

construction de réseaux entre les étudiants et les salariés d’EffiTIC. 

EffiTIC suit avec un vif intérêt les différents projets de l’école et plus particulièrement le projet PISE 

récemment sélectionné par le Secrétariat d'Etat à l'Economie Numérique, et s’inscrivant dans le 

programme gouvernemental d’accélération des serious games en France. En associant l’expertise de 

professionnels des Ressources Humaines aux technologies de pointe, ce projet a pour ambition de 

permettre aux personnes en situation d’insertion ou réinsertion de s’entraîner à l’entretien d’embauche, 

grâce à une interaction homme-machine inédite. 

Au niveau national et pour ses six agences, EffiTIC proposera, à la suite des années précédentes, dès la 

rentrée 2010, plusieurs stages aux étudiants de l’ISTIA.  

A propos de l’ISTIA  
L’Institut des Sciences et Techniques de l’Ingénieur d’Angers (ISTIA) a été créé en 1991. L’ISTIA une école 
d’Ingénieurs de l’Université d’Angers habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs à délivrer le diplôme 
d’ingénieur. Cette école s’appuie donc sur une expérience forte en termes de formations professionnalisantes de 
haut niveau et justifie d’un réseau de plus de 3000 diplômés.  
Pour plus d’informations : www.istia.univ-angers.fr 
  



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.  
La société a réalisé depuis sa création en mai 2009, un chiffre d’affaires de 27,4 millions d’euros (chiffre 
proforma 8 mois). 
Pour plus d’informations : www.effitic.com 
 


