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Et si vous intégriez
une boîte pas comme les autres ?

Nous

À propos de nous
Présent dans l’agroalimentaire depuis plus de 30 ans, INFOLOGIC édite
et intègre une solution ERP complète et accessible.
Près de 500 sites pilotent leur activité avec cet ERP, de la PME au grand
groupe. Marie Plats cuisinés, Loué, Dupont d’Isigny, Michel et Augustin,
Maître Jacques, Le Gaulois, Pomona... utilisent COPILOTE au quotidien.

20 000
2,5 millions
250 000

Postes installés en clientèle
Colis expédiés par jour avec COPILOTE
Messages EDI envoyés par jour avec COPILOTE

Choisir INFOLOGIC, c’est rejoindre un grand nom de l’édition de
logiciels de gestion en France. Mais c’est surtout intégrer une entreprise
innovante, à taille humaine, et en forte croissance, qui mise sur les
valeurs humaines et la passion du métier et celui de nos clients.

33

Moyenne d’âge des collaborateurs

140

Salariés

6

Sites : Bourg-lès-Valence (26), Carquefou (44), Toulouse (31), Angers (49), Bucarest (Roumanie) et Iasi
(Roumanie).

« Nos collaborateurs ont la chance d’évoluer dans un environnement de
travail agréable, avec des locaux qui ont moins de 4 ans à Carquefou
et une rénovation récente du siège social de Bourg-lès-Valence. Tout
est fait pour que les salariés s’y sentent au mieux. ».
Lavinia DOUAOURIA, Responsable Recrutement.

Étudiants, diplômés ou professionnels, INFOLOGIC met l’accent sur le
recrutement et la gestion des talents, dans un environnement innovant,
diversifié et enrichissant.
La recherche de vos talents
C’est la diversité des profils qui donne à INFOLOGIC tout son potentiel.
Nous recrutons des spécialistes en informatique, en gestion, en
production, mais nous recherchons aussi des profils issus de filières agro
et des parcours atypiques qui associent compétences, potentiel et
passion.
Des projets stimulants
INFOLOGIC grandit car les équipes écoutent et analysent les besoins et
attentes des clients. Curieux et créatifs, nos collaborateurs rendent les
projets passionnants et proposent des solutions innovantes et intuitives.
Un parcours professionnel pour évoluer
Quel que soit le poste occupé dans l’entreprise, INFOLOGIC propose des
carrières ambitieuses, avec une politique de formation professionnelle
active. Selon les compétences et aspirations personnelles, il est
possible d’évoluer vers des postes de chef de projet, consultant senior,
manager... Ce qui compte, c’est le talent et l’état d’esprit.

« J’ai effectué mon stage de fin d’études au sein de la société INFOLOGIC.
J’ai ensuite intégré les équipes de développement pour être aujourd’hui
consultante GPAO. ».
Anaïs PIAZZA, Consultante GPAO, diplômée INPG.
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INFOLOGIC déploie une stratégie résolument tournée vers l’innovation.
À la pointe de la technologie
Serveurs d’application, applications Desktop, applications mobiles
natives et surtout applications Web, sont le quotidien des collaborateurs
INFOLOGIC. Les développements sont tous conçus pour durer dans le
temps (l’espérance de vie d’un ERP se compte en décennies). Java et
désormais Typescript sont les pierres angulaires de tous vos projets.
La réponse à de nouveaux modes d’utilisation
L’avènement du BYOD, ainsi que la demande accrue en mobilité
ont résolument fait évoluer le rapport à l’ERP. Nos méthodes de
développement se sont adaptées dans le même temps. L’approche
responsive s’est généralisée.

« INFOLOGIC gère des projets complexes sur la durée. Les collaborateurs
peuvent ainsi s’impliquer pleinement et s’approprier les projets aussi
bien que toutes les technologies déployées pour les mener à bien. ».
Philippe CHALEAT, Responsable R&D.

INFOLOGIC édite l’ensemble de ses solutions.
Le service Développement & Innovation comprend une trentaine
d’ingénieurs informatiques, tous concentrés sur l’élaboration et
l’évolution de COPILOTE.
Ingénieurs systèmes et réseaux, développeurs web, développeurs Java,
chefs de projet, l’entreprise recherche sans cesse de nouveaux talents.
L’édition est organisée par module : gestion commerciale, décisionnel,
gestion de production, logistique, EDI, CRM... Chacun peut s’exprimer
dans la conception de nouvelles fonctionnalités. Chaque équipe
s’organise autour d’un chef de projet, et cela par module.
Rejoindre le service Développement & Innovation d’INFOLOGIC,
c’est choisir d’évoluer dans un environnement dynamique, autour de
nouveaux projets, tout en étant précurseur et créatif.

« Ce qui m’a plu chez INFOLOGIC, c’est que l’entreprise soit avantgardiste, mais aussi le fait d’avoir un vrai projet et une possibilité
d’embauche à l’issue de mon stage. ».
Clément LEROUX, Développeur.
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Conseil & Intégration

Conseil & Intégration
INFOLOGIC met en place, chez ses clients, l’ensemble de ses solutions.
Le service Conseil & Intégration comprend une quarantaine de
consultants formateurs, tous concentrés sur l’installation de COPILOTE
en milieu réel, le paramétrage de la solution et la formation des
utilisateurs finaux.
Consultants junior ou senior, formateurs, testeurs, chefs de projet,
l’entreprise recherche sans cesse de nouveaux talents. L’intégration est
organisée par projet client et par module. Un consultant peut tout aussi
bien être un spécialiste de l’EDI et mettre ce dernier en place chez
de nombreux clients, comme il peut être un chef de projet maîtrisant
l’ensemble des modules. Chacun peut s’exprimer dans la gestion de
projet. Chaque équipe s’organise autour d’un chef de projet, et cela
par dossier client. Au delà des compétences SI, un bon relationnel et un
esprit de synthèse sont indispensables pour ce métier. La connaissance
des filières agro est également un atout.
Rejoindre le service Conseil & Intégration d’INFOLOGIC, c’est choisir
d’évoluer dans un environnement relationnel, varié, autour de nouveaux
projets, dans un univers client à chaque fois différent et unique.

« Nous sommes très satisfaits des équipes qui nous ont accompagnés.
On n’y pense pas toujours, mais l’aspect humain est essentiel dans un
projet ERP et nous avons trouvé une société avec le même état d’esprit
que MICHEL ET AUGUSTIN. ».
Estelle LEROY, DAF, MICHEL ET AUGUSTIN.

INFOLOGIC vend l’ensemble de ses solutions.
Le service Commercial comprend une dizaine de commerciaux dédiés
à la promotion et à la vente de COPILOTE.
Commerciaux junior ou senior, l’entreprise recherche sans cesse de
nouveaux talents. Les commerciaux sont répartis sur la France entière
et ont pour mission de suivre les clients existants et trouver de nouveaux
clients. En tant que spécialistes de l’agroalimentaire, ils disposent de
nombreuses références clients qui les appuieront dans leurs démarches.
La connaissance des ERP est un atout incontestable pour réussir dans
ce domaine.
Rejoindre le service Commercial d’INFOLOGIC, c’est choisir d’évoluer
dans un environnement relationnel et dynamique, tout en étant un
conseiller important et privilégié auprès des clients de l’entreprise.

« L’avantage pour une société telle que MARIE est d’avoir à sa disposition
des équipes fortes en compétences, à la fois sur le domaine de
l’agroalimentaire, qui comprennent les termes techniques spécifiques
à notre activité, mais aussi fortes techniquement. ».
Stéphane PLUMAS, DSI, Groupe LDC.
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BOURG-LES-VALENCE - 26500 - 99, avenue de Lyon - 04 75 82 16 30
CARQUEFOU CEDEX - 44481 - ZAC la Fleuriaye, 4, rue Augustin Fresnel - 02 40 92 91 00
TOULOUSE - 31400 - 19, avenue Didier Daurat, ZI de Montaudran - 05 62 47 36 72
www.infologic-copilote.fr - acemp@infologic.fr
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