Un second trimestre record pour StepStone Solutions :+22%
58 nouveaux clients signés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie
Paris, le 28 juillet 2010 - StepStone Solutions, un des leaders mondiaux dans le domaine des logiciels de gestion
des talents en mode SaaS, annonce pour la seconde fois de l’année avoir réalisé son meilleur trimestre avec la
signature de près de 60 nouveaux clients dans 17 pays, qu’il s’agisse de la France, du Royaume-Uni, des EtatsUnis, de la Chine…
Le chiffre d’affaires a augmenté de 22% par rapport au même trimestre l’an passé, et de 10% par rapport au
premier trimestre 2010. Les bénéfices ont également fortement augmenté.
Parmi les nouveaux clients en France, figurent des organisations de toute taille et de tout secteur tels qu’Edenred
(Accor Services), Redcats ou encore l’Organisation Internationale de la Francophonie. Au niveau monde, nous
pouvons citer le géant de l’assurance Munich Re, TUV Rheinland Japan ou Swedish Trains. Ainsi StepStone
Solutions compte aujourd’hui plus de 1500 clients, principalement sur les continents européen, américain et
asiatique.
« Ce nouveau trimestre continu de croissance et de bénéfices démontre notre leadership au niveau mondial et
souligne la performance de notre offre de Total Talent Management à l’échelle internationale » commente
Matthew Parker, PDG de StepStone Solutions. « Si vous ajoutez à cela notre taux de fidélisation clients
exceptionnellement élevé et la stabilité de notre mode de revenu SaaS, notre implantation internationale fait de
StepStone Solutions un partenaire de plus en plus attractif pour les groupes qui cherchent à améliorer leur
processus d’acquisition ou de gestion des talents. »
« Le succès de StepStone Solutions s’explique aussi par le fait que nos clients ont conscience que nous ne
sommes pas qu’un simple éditeur de logiciels » indique Eric Gellé, Directeur Général France de StepStone
Solutions. « Nous publions régulièrement des études sur des problématiques liées au recrutement ou à la gestion
des talents et nous développons des outils innovants que les RH et les managers peuvent utiliser gratuitement
pour évaluer leurs processus et recevoir des conseils. Par exemple, 450 entreprises ont réalisé à ce jour leur
évaluation du processus de gestion de la performance en ligne » poursuit-il.

Découvrez les outils d’évaluation de StepStone Solutions – gratuits et disponibles en ligne :
- Evaluez votre stratégie de gestion des talents : www.talentstrategyassessment.com/fr/
-Evaluez votre Gestion de la Performance www.stepstonesolutions.com/impact-tools/fr/
-Réalisez votre Business Case de Gestion de la Performance : http://www.stepstonesolutions.com/impact-tools/fr/bcb/index.html

A propos de StepStone Solutions

StepStone Solutions est un des leaders mondiaux dans le domaine des services de gestion des talents. Ses solutions en mode SaaS permettent
aux entreprises d’attirer, de retenir, de motiver et de développer leurs collaborateurs. StepStone Solutions fournit une offre complète de
logiciels optimisant les processus suivants : recrutement, évaluation de la performance, gestion des compétences, pilotage de la rémunération,
plans de carrière et de succession, formation et développement.

StepStone Solutions compte plus de 1500 clients de tout secteur d’activité dans le monde, parmi lesquels 30% des entreprises du CAC 40.
Parmi ses références internationales figurent Deloitte, Puma, LVMH, Volkswagen, Lufthansa, McDonald’s, Velux et la Banque Centrale
Européenne…

StepStone est le seul prestataire européen reconnu comme ‘leader’ par le Gartner dans son rapport 2009 “Employee Performance
Management Software Magic Quadrant". De plus, Bersin & Associates dans son rapport 2010 « Talent Management Systems 2010 »
confirme StepStone en tant que leader dans le domaine des solutions de gestion des talents. StepStone a également été distingué dans le
rapport 2010 Bersin & Associates, sur la satisfaction client des systèmes de gestion des talents, classant le groupe comme «leader» toute
catégorie.
Pour plus d’informations : www.stepstonesolutions.fr

