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Montée de version et nouvelle implantation en ce début
d'année 2012 pour l'éditeur de logiciel Profilsoft

Lille, le 5 mars 2012 Profilsoft, l'éditeur français
de solutions de gestion de
recrutement dresse le bilan
de l'année 2011 et annonce
ses projets pour 2012.
Une croissance constante
et de nouvelles références
clients en 2011 Profilsoft
continue sa progression
avec une croissance de son
chiffre d'affaires de plus de
30% cette année encore.
98% des clients ont exprimé
leur volonté de continuer
leur
collaboration
avec
l'éditeur en 2012 et 57
nouveaux clients ont rejoint
Profilsoft parmi lesquels de
belles références : Leroy
Merlin,
Fraikin,
Nexity,
France Loisirs, Voyage
Privé, Aramis Auto, Mercuri Urval Suisse, Pomona, VVF Villages, Groupe Dubreuil, Lyreco, VTF
Vacances.
En 2011, les effectifs chez Profilsoft ont été multipliés par deux, passant de 15 à 33 le nombre de
collaborateurs.
Retour sur une année internationale 2011 fut résolument celle du développement international pour
Profilsoft avec l'ouverture en juin d'un bureau à Chicago où opère aujourd'hui une équipe de 6
collaborateurs.
L'éditeur s'est également implanté à Londres au printemps 2011.
De nouveaux clients comme Anchor Trust, Four Season Health care et Securus Payments ont
rejoint la liste des clients internationaux de l'éditeur démontrant ainsi la capacité de celui-ci à gérer
des projets d'envergure européenne.
Le logiciel Profilsoft est aujourd'hui traduit en 7 langues et les clients bénéficient d'une hotline
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multilingue.
Montée de version et projets R&D 2012 sera une année charnière pour l'éditeur avec pour
commencer la sortie cette semaine de la version 3.2 du logiciel et les nouvelles fonctionnalités
suivantes : La gestion des CV sourcés et détection automatique de l'origine des candidatures sans
référence Nouvelle ergonomie des prises de rendez-vous Site emploi synchronisé et mémorisation
du mapping La multidiffusion d'annonces en automatique sur de nombreux jobboards L'équipe R&D
travaille actuellement sur d'autres projets qui verront le jour dans les prochains mois : Refonte Front
Office client / Intégration d'un moteur de recherche et de matching sémantique / Mise à disposition
d'Interfaces permettant au client de configurer lui même l'ensemble de l'application.
En attendant, le développement international se poursuit cette année encore avec l'ouverture en
mars prochain d'un bureau à Montréal au Canada.
A propos de PROFILSOFT Profilsoft est un éditeur de solutions de gestion de recrutement créé en
2003.
Le logiciel Profilsoft couvre l'ensemble des besoins des services recrutement, de la demande de
poste à l'embauche du candidat en passant par la multidiffusion d'annonces sur les différents sites
emploi.
Actuellement Profilsoft intervient auprès de 200 clients et de 4 500 utilisateurs à travers le monde,
traitant plus de 800 000 CV annuellement.
Les solutions de Profilsoft sont essentiellement commercialisées en mode SaaS (Software as a
Service) et couvrent en intégralité la gestion du recrutement interne et externe.
Profilsoft compte de nombreux clients, de toutes tailles et dans tous les secteurs d'activité : Interim :
Adecco, Leader TT, Manpower Suisse, Adequat interim Conseil/Service : MCA Ingénierie, BK
Consulting, AKKA Technologies, SPIE OGS, Datavance, DCS Easyware, Groupe Hélice, Ajilon,
Aneo, ESR Cabinets de recrutement : Selescope, Menway, Mercuri Urval Secteur public :
IFREMER, Communauté Urbaine de Lille, Mairie de Rouen, Région Rhône Alpes, CG 42, Mairie
d'Orléans, Région Bretagne, Région Alsace, CG31, Mairie de Lyon Entreprises : MIDAS, TBWA,
Groupe Patrice Pichet, Supermarchés Match, Générale de Santé, POMONA, Fraikin, Nexity,
Demathieu Bard, Ramery, LYRECO, Groupe SAUR, Voies Navigables de France, Yoplait,
Numericable, Pomona, Leroy Merlin, France Loisir Pour toute demande d'information, merci de bien
vouloir contacter: Mélanie McGavigan Contact Presse Tel: 03 28 33 49 63 e-mail:

Copyright Myrhline.com - Reproduction interdite sans autorisation
2/2

SELESCOPE

:

