
Thierry Congard rejoint lʼéquipe dirigeante de Vigicorp 

Après avoir cédé Proservia, SSII de 950 collaborateurs et 48 M€ de CA en 2010, au Groupe 
Manpower, Thierry  Congard a dʼores et déjà entamé sa reconversion en prenant la Direction 
Générale de Vigicorp, dynamique web agency multimodale.
 
Des perspectives 2012 très ambitieuses

Thierry  Congard a de grandes ambitions pour la jeune structure dynamique, tant les perspectives 
semblent prometteuses ! « Cette arrivée est une opportunité de taille pour passer un cap de plus 
dans le développement de notre société, Thierry  sera également lʼambassadeur de notre projet 
Iswigo » assurent ensemble Vincent Le Gouallec et Ronan Giron, les deux co-fondateurs de 
Vigicorp. 

 « Cʼest un retour aux sources de renouer avec ces instants de création où tout est à bâtir ! De 
plus, la personnalité et la culture dʼentreprise mise en place par les deux co-fondateurs de Vigicorp 
présentent des similarités évidentes avec le démarrage de lʼaventure Proservia  » commente 
Thierry Congard 
« Après de nombreuses années à développer une entreprise comme Proservia, il mʼétait difficile 
de mʼarrêter. Cʼest donc avec joie que je rejoins une équipe jeune et dynamique, cela me rappelle 
mes débuts. Mon expérience et mes connaissances devraient également nous permettre de faire 
progresser ViGiCorp, qui nʼa pas à rougir de ce qui a été déjà réalisé en lʼespace de 4 ans » ajoute 
Thierry Congard

Vigicorp se donnera donc les moyens de ses ambitions pour devenir un acteur Web important sur 
le Grand Ouest. Cela passera par lʼapprentissage de nouveaux métiers au sein même de lʼagence 
et éventuellement par des croissances externes. Le nouveau Directeur Général devra mener de 
front plusieurs chantiers : structurer lʼorganisation en conservant la philosophie dʼorigine, renforcer 
la relation client en légitimant le positionnement « Grands Comptes », accompagner les projets 
web initié en interne.

Il se murmure également que le passage de cap pourrait être synonyme d'internationalisation, 
mais il est encore trop tôt pour en parler. 

A propos de Vigicorp
 
Fondé en 2007 par Vincent Le Gouallec et 
Ronan Giron, Vigicorp est une agence web 
nanta ise innovante qu i développe 
essent iel lement des si tes internet, 
applications métier, applications mobiles 
pour des acteurs locaux type PME mais 
également pour des grands comptes 
nationaux.
Aujourdʼhui, Vigicorp accompagne des 
structures comme : E.Leclerc Voyages, 
Energie Perspective, L'Etude Immobilière, 
Banque Populaire Atlantique, Subway, Total, 
E.Leclerc, Atlantis Nantes, Zoestore.eu, 
Abalone Intérim, Needprofile.fr ....

En parallèle, Vigicorp est un éditeur dʼapplication web à part entière dont la réalisation 
emblématique est à ce jour Iswigo (www.iswigo.com)  solution en ligne la plus utilisée pour la 
gestion budgétaire privée (Personal Finance Management). 

Pour plus dʼinformations vous pouvez consulter le site : www.vigicorp.fr
Florian Vincent-Pelligry  Chargé de communication - florian@vigicorp.fr - 02 28 03 55 51

http://www.vigicorp.fr
http://www.vigicorp.fr
mailto:florian@vigicorp.fr
mailto:florian@vigicorp.fr

