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VENEDIM réussi à maintenir son activité au 1er semestre malgré la crise. 

 
VENEDIM, spécialisée dans le Management des Infrastructures informatiques, le Consulting, 
et les Télécom a bien résisté à la crise en réalisant un chiffre d’affaires équivalent à celui de 
l’année dernière.  
 
Ce résultat apparaît déjà comme un succès au vue de la situation du marché actuel, où de 
nombreuses SSII ont vu leur chiffre d’affaires baisser sur cette même période. 
 
Après un été prometteur, le chiffre d’affaires de VENEDIM pour le second semestre 2009 
devrait augmenter quant à lui de 20% par rapport au premier semestre, pour atteindre 3,6 
millions d’euros, et permettre ainsi à VENEDIM d’avoir un chiffre d’affaires 2009 
équivalent à celui de 2008  (6,6 millions d’euros). . 
 
VENEDIM a en effet remporté sur le premier semestre de nouveaux agréments et 
référencements, parmi lesquels, NATIXIS, EDG/GDF, SOCIETE GENERALE, KOMPASS, 
MANPOWER, COFACE, POWEO… ce qui lui a permis de remporter de nombreuses 
affaires durant l’été. 
 
Un plan d’embauche, d’une vingtaine de consultants supplémentaires est d’ailleurs 
programmé à partir de septembre jusqu’à la fin de l’année. 
 
Les perspectives pour le deuxième semestre 2009 sont donc positives : 
 
« Nous engrangeons aujourd’hui les bénéfices des intenses efforts commerciaux menés depuis 
plus d’un an, qui nous ont permis  de bénéficier à plein régime de la « reprise » sensible des 
demandes depuis mai, grâce à la démultiplication des comptes existants. De plus, notre 
stratégie de multi spécialistes via nos 3 filiales VENEDIM INFRASTRUCTURES, VENEDIM 
CONSULTING, et VENEDIM TELECOM a également contribué à conforter nos positions » 
souligne Frédérick Oberty, Directeur Associé de VENEDIM   
 
A propos de VENEDIM  
Créée début 2005, VENEDIM est une SSII historiquement spécialisée dans le Management des Infrastructures 
informatiques. 
VENEDIM intervient essentiellement auprès de clients grands comptes du CAC 40, notamment dans les secteurs 
de l’Energie, de la Banque et des Télécoms. 
Afin de diversifier son offre VENEDIM vient d’ouvrir 2 filiales métiers liés au système d’information et aux 
réseaux : VENEDIM CONSULTING, en janvier 2009 et VENEDIM TELECOM en mai 2009. 
La SSII a atteint un CA de 6, 7 M€ en 2008. 
La SSII est dirigée et détenue par Frédérick OBERTY et Olivier FREROT. 
www.venedim.com 
 


