Communiqué de Presse
Boulogne, février 2009

VENEDIM a multiplié par 2,5 son chiffre d’affaires en 2008
VENEDIM, vient d’annoncer ses résultats pour 2008 avec un chiffre d’affaires en hausse qui est
passé de 2,7 M€ en 2007 à 6,7 M€ en 2008.
Faits marquants
• Le cap des 100 collaborateurs a été dépassé
Ces recrutements ont été consolidés par une politique RH qui cherche à valoriser et à fidéliser ses
salariés en leur proposant notamment un véritable plan de carrière.
Ces recrutements ont pu aussi se faire grâce à l’ouverture de nouveaux comptes principalement dans
les secteurs de l’Energie, des Télécoms, du Public et de la Banque.
• VENEDIM s’est ouvert à l’Europe
En septembre 2008, VENEDIM a ouvert une antenne à Strasbourg afin de développer son activité,
dans un premier temps dans les pays limitrophes, puis par la suite dans l’ensemble des pays de la
communauté européenne.
• VENEDIM a lancé sa nouvelle filiale
VENEDIM a ouvert depuis le début de l’année 2009 une nouvelle filiale « VENEDIM
CONSULTING » afin d’élargir son offre auprès de ses clients et peut se positionner également sur le
métier de conseil.

Perspectives 2009
Pour Olivier FREROT et Frédérick OBERTY, les deux dirigeants de VENEDIM, l’objectif est de
continuer le développement. « Nous prévoyons d’atteindre un chiffre d’affaires de près de 10 millions
d’euros en 2009, et pour cela il est prévu d’embaucher une cinquantaine d'ingénieurs sur l’année.
A propos de VENEDIM
Créée début 2005, VENEDIM est une SSII spécialisée dans le Management des Infrastructures, le Consulting et les ERP.
VENEDIM est notamment experte dans la virtualisation, ITIL et SAP.
Les trois valeurs fondamentales de l’entreprise sont : l’expertise, l’engagement et le respect.
VENEDIM accompagne ses clients grands comptes du CAC 40, principalement dans les secteurs de l’énergie, des télécoms,
du public et de la banque.
VENEDIM est notamment capable d’intervenir en mode engagements de résultats dans le cas de contrats d’infogérance.
Après un CA de 6, 7 M€ en 2008 VENEDIM prévoit un CA de 10 M€ pour 2009.
www.venedim.com
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