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Nom ACCENTURE

secteur d’activité  
Conseil

chiffre d’affaires 32.9 Milliard $

Implantation  
52 pays dans le monde

effectifs  
380 000

➜présentation 
Référence mondiale du conseil et des technologies, Accenture accompagne 
les plus grands groupes internationaux dans leur transformation, de 
la stratégie à la mise en œuvre. A l’heure des révolutions liées au digital 
(e-commerce, cloud computing, data analytics, mobilité…), nous combinons 
nos expertises en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée 
d’opérations pour aider nos clients à renforcer leur performance et créer de 
la valeur sur le long terme.
Accenture Technology enrichit les activités de nos clients avec des 
technologies “best-in-class” éprouvées et émergentes, s’appuyant sur 
notre réseau mondial de centres de services et d’innovation, ainsi que des 
partenariats avec les plus grandes entreprises technologiques
Vous êtes :
•	 Etudiants ou jeunes diplômés Bac+5 de formation informatique (H/F)
•	 Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, d’ouverture 

d’esprit, êtes adaptable et polyvalent ? Rejoignez-nous !
En débutant votre carrière chez Accenture, vous aurez l'opportunité de 
donner le meilleur de vous-même au cœur des plus prestigieux projets de 
transformation digitale de nos clients, et de développer votre potentiel sur 
des sujets innovants.
Rencontrez les anciens de votre école pour échanger autour de leur métier 
et de leur cadre de travail ou pour obtenir des conseils en vue de vos 
entretiens. Rendez-vous lors du forum sur notre stand et retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux !

➜stages 
2e année.

➜profils recherchés 
F2, F3, F5

➜�campus.france@accenture.com

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom ADETEL Group

secteur d’activité  
Equipementier dans le domaine des 
systèmes embarqués

chiffre d’affaires 60 M€

Implantation  
France, Canada, Maroc, Inde

effectifs  
600 personnes

➜présentation 
Expert des environnements contraints et véritable partenaire industriel, 
Adetel Group (600 pers, 60 M€ CA) conçoit, développe et fournit des 
systèmes embarqués complets pour les comptes majeurs de l'industrie 
aéronautique/défense, ferroviaire, automobile, médical, énergie. 
Notre maîtrise de l’électronique et nos capacités d’innovation font du 
groupe Adetel un véritable expert sollicité régulièrement par des clients tels 
que THALES, SAFRAN, ALSTOM, VOLVO...
Présent dans de nombreux secteurs, nous participons à des projets 
variés et innovants : calculateurs embarqués, alimentations secourues, 
convertisseurs de puissance, systèmes communicants... Rejoignez notre 
pôle	d'expertise	en	logiciel	embarqué	>		vous	bénéficierez	de	formations	et	
d'accompagnement technique & méthodologique pour grandir et évoluer 
dans votre métier !

➜stages 
3e année

➜emploi 
Oui

➜profils recherchés 
F1

➜Départ 
17h 

➜�www.adetel-jobs.fr

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom ARTELys

secteur d’activité  
Editeur de logiciels

chiffre d’affaires 5 M€

Implantation  
Paris

effectifs  
entre 50 et 100 personnes

➜présentation 
Acteur majeur sur le marché des solutions d'aide à la décision, Artelys 
conçoit et met en œuvre les solutions les mieux adaptées aux besoins de 
ses clients. Ses consultant(e)s interviennent dans des secteurs d'activité 
diversifiés	:	énergie,	logistique	&	transport,	télécommunications,	finance	et	
défense.

➜stages 
2e	année,	3e	année,	alternance	et	offres	d'emplois

➜profils recherchés 
F2, F4

➜Départ 
18h 

➜�recrutement@artelys.com

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom GROUPE AsTEK 

secteur d’activité  
Conseil et Ingénierie en Nouvelle 
Technologies

chiffre d’affaires 185 M€

Implantation  
France : Paris, Lille, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse,  
sophia-Antipolis, Lyon, Grenoble, 
Valence strasbourg, Orléans,  
Montpellier.

International : Royaume-Uni,  
Espagne, Pologne, , Moyen-Orient, 
Ile Maurice, Inde, Chine, Canada, 
Etats-Unis.

effectifs  
2 500

➜présentation 
Conseil, études et développement, pilotage de projets… Autant de 
missions pour lesquelles, depuis 1988, les hommes et les femmes d’ASTEK 
développent leur réputation de savoir-faire et de réactivité.
Parce qu’aujourd’hui dans nos métiers, l’expertise et l’intelligence 
technologique	ne	suffisent	plus,	ASTEK	cultive	la	passion	pour	l’innovation	
et une pro-activité qui lui permettent d’élaborer dans les meilleurs délais les 
solutions	adaptées	aux	problèmes	spécifiques	de	ses	clients.
Acteur majeur du Conseil et de l’Ingénierie en Technologies Nouvelles, 
ASTEK	a	su	gagner	la	confiance	de	ses	clients,	grands	comptes	du	tertiaire	
et de l’industrie.
L’aventure pourrait se poursuivre demain avec vous…
Nos objectifs pour demain
Pour	nous,	l’avenir	rime	avec	un	doublement	des	effectifs	dans	l’hexagone	
et poursuite du développement de nos activités à l’international. Grâce 
à nos Ingénieurs issus des meilleures formations, grâce à des managers 
dévoués	 et	 performants,	 grâce	 à	 la	 fidélité	 et	 l’encouragement	 de	 nos	
clients, nous allons construire le leader de demain, car l’aventure ne fait que 
commencer …
Valeurs de l’entreprise 
• Innovation 
La maîtrise des technologies les plus récentes : une condition nécessaire, 
mais	insuffisante	pour	répondre	aux	attentes	de	nos	clients.	Comprendre	
les attentes des utilisateurs, mettre en œuvre son sens du dialogue, faire 
de l’intelligence le moteur de l’évolution : telle est la vocation véritable des 
femmes et des hommes d’Astek.
• Réactivité
Comment	susciter	la	confiance	de	nos	clients	?	En	faisant	de	la	réactivité	un	
atout maître. Elaborer dans les meilleurs délais une solution adaptée à leurs 
problèmes	spécifiques,	conserver	un	esprit	critique	pour	vérifier	que	 l’on	
garde le bon cap à chaque étape de la conduite d’un projet : une exigence 
permanente	qui	explique	leur	fidélité.
• Esprit d’ouverture
Que ferez-vous demain ? Pour quels clients travaillerez-vous, sur quels 
projets ? Quelles nouvelles compétences mettrez-vous en œuvre ? Dans un 
environnement aussi dynamique que le nôtre, nul ne le sait. Mais une chose 
est	sûre	:	en	intégrant	ASTEK,	vous	profiterez	pleinement	des	perspectives	
ouvertes par l’évolution des technologies nouvelles.

➜stages 
3e	année	et	offres	d'emplois

➜profils recherchés 
Toutes filières

➜Départ 
18h 

➜�http://www.groupeastek.com
Le Recrutement 
http://www.groupeastek.com/fr/
recrutement

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom ATOs

secteur d’activité  
EsN

chiffre d’affaires 12 Milliards

Implantation  
72 pays – 25 agences en France

effectifs  
100 000

➜présentation 
Atos SE (Société Européenne), est un leader de services numériques avec 
un	 chiffre	 d’affaires	 annuel	 pro	 forma	 de	 l’ordre	 12	 milliards	 d’euros	 et	
environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients 
du monde entier des services de conseil et d’intégration de systèmes, 
d’infogérance, de Big Data et de Sécurité, d’opérations Cloud et des 
services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen 
des services de paiement. Grâce à son expertise technologique et sa 
connaissance	 sectorielle	 pointue,	 Atos	 sert	 des	 clients	 dans	 différents	
secteurs	:	Défense,	Services	financiers,	Santé,	Industrie,	Médias,	Services	
aux collectivités, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports.
Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses 
clients et les aident à réaliser leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le 
partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le 
Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous 
les marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos Consulting, Atos Worldgrid 
et Unify.

➜stages 
3e	année,	alternance	et	offres	d'emplois

➜profils recherchés 
F1, F2, F4, F5

➜Départ 
18h 

➜�Atos Clermont Fd  
7 Rue de Catarou 
63100 Clermont-Fd  
atos.net 

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom Alteca

secteur d’activité  
Conseil et ingenierie informatique

chiffre d’affaires 35 Millions d’€

Implantation  
Lyon Paris Lille Toulouse Nantes 
Grenoble Dijon.

effectifs  
480 collaborateurs

➜présentation 
ALTECA, fondée et présente à Lyon depuis 1996, est une ESN de près de 
480 collaborateurs présente à l’échelle nationale, au travers de 7 agences 
et 5 Centres de Services, spécialisée en conception, développement et 
maintenance de systèmes d'informations. 
ALTECA se positionne comme un centre de compétences en approche 
solutions : 
- Applications (Java J2EE, Microsoft .Net, LAMP OpenSource) 
- Travail collaboratif, sites internet, développements d’intranets, d’extranets, 
de portails et d’applications mobiles. 
- Centre de services Développement : usine de développement, architecture, 
maintenance d’applications (TMA), hébergement/MCO, centre d’expertise 
et plateforme logicielle. 
- Déploiements : Interventions, Logistique, Support, Télémaintenance, 
Télédistribution, Packaging et projets en CDS dédié.
 Alteca possède une capacité de mobilisation multi agences. De gros projets 
sont aujourd’hui pilotés en méthode Agile Scrum

.➜stages 
N.C.

➜profils recherchés 
F1 - F2 - F3

➜Départ  
17h.

➜�88 Boulevard des Belges  
69006 LyON.

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom AVANADE FRANCE

secteur d’activité  
Informatique de gestion

chiffre d’affaires 2 milliards de $

Implantation  
Paris, Clermont -Ferrand, Toulouse 
et Lyon

effectifs  
600 collaborateurs

➜présentation 
Le contexte
•	Rejoignez	le	premier	intégrateur	de	solutions	Microsoft,	en	intégrant	l'un	
de nos 11 métiers :
•	Applications	(web,	mobile,	e-commerce,	applications	métier...)
•	Infrastructure	(Cloud,	poste	de	travail,	virtualisation,	messagerie...)
•	CRM	(marketing,	sales,	services...)
•		Change	 Management	 (Conduite	 du	 changement,	 AMOA,	 gestion	 de	

projet...)
•	Expérience	Design	(UX,	UI,	front-end...)
•	Solutions	collaboratives	(réseaux	sociaux	d'entreprise,	digital	workplace...)
•	Data	&	analytics	(Big	Data,	Data	Scientist...)
•	ERP
•	Sécurité
•	Data	Architecture	(DBA,	Infrastructure	CRM,	Infrastructure	AX)
•	Agility
Vous
Vous êtes étudiant(e) Bac+5 en école d’ingénieur ou université. Vous 
connaissez les technologies Microsoft et avez une solide maîtrise de l’anglais. 
Vous désirez acquérir une expérience professionnelle enrichissante au sein 
d’une entreprise dynamique en forte évolution (20% de croissance annuelle 
moyenne depuis la création).
ce que nous vous offrons
•		La	 possibilité	 de	 créer	 un	 changement	 pour	 nos	 clients	 et	 pour	 vous-

même. 
•		Intégrer	 une	 société	 consciente	de	 la	 valeur	 de	 vos	 compétences,	 qui	

investit dans votre intégration, votre formation et votre progression de 
carrière.

•	Intervenir	auprès	de	grandes	entreprises	nationales	et	internationales.
•	 Etre	 partie	 prenante	 de	 projets	 d’innovation	 et	 de	 transformation	
d’entreprises
Avanade
Première société mondiale de conseil et de mise en œuvre des technologies 
Microsoft, Avanade fournit des services, solutions d’entreprise et 
expériences	 numériques	 innovantes	 en	 tirant	 profit	 de	 l’écosystème	
Microsoft. Les équipes d’Avanade combinent l’expertise métier et technique 
pour	conseiller	et	accompagner	les	clients,	et	pour	définir,	mettre	en	œuvre,	
déployer et gérer des solutions de qualité sur cloud privé, publique ou 
hybride. Avanade emploie 29 000 professionnels dans 23 pays, travaillant 
pour des entreprises de tous secteurs d'activité, au travers d’une culture 
collaborative respectant la diversité. Majoritairement détenu par Accenture, 
Avanade a été créé en 2000 par Accenture LLP et Microsoft Corporation. 
Pour en savoir plus, visitez le site www.avanade.com/fr

➜stages 
3e année + offres d'emploi

➜profils recherchés 
F2 - F3 - F5

➜Départ à 17h.

➜�88, boulevard des Belges,  
69006 Lyon 
Téléphone : 04 72 69 72 72 
Fax : 04 78 94 31 11 
 
www.alteca.fr 
 
Madame Delphine Prioré,  
Responsable recrutement.

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom Business & Decision Corporate 
services

secteur d’activité  
Logiciels et services informatiques

chiffre d’affaires 59.5 milliions €

Implantation  
Internationale

effectifs  
+ 2 500 employés

➜présentation 
Business & Decision est un Groupe international de consulting et d'intégration 
de systèmes (CIS),  leader de la Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur 
majeur de l'e-Business.  Le Groupe contribue à la réussite des projets à 
forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des 
domaines d’innovation tels que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour 
son expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs 
de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d’une 
expertise unique dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision 
offre	 des	 solutions	 adaptées	 à	 des	 secteurs	 d’activité	 ainsi	 qu’à	 des	
directions métiers.

➜stages 
3e année + alternance

➜profils recherchés 
 F3
➜Départ à 17h.

➜�Business & Decision 
45 Quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon 
04.37.47.32.40

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom Capgemini

secteur d’activité  
services informatiques de proximité, 
Conseil, Infogérance, Intégration de 
systèmes.

Chiffre d’affaires 10 573 (en M € 
pour 2014)

Implantation  
40 pays, 120 nationalités

effectifs  
180 000 collaborateurs

➜présentation 
Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques 
et de l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs 
performances en leur conseillant les technologies les plus adaptées.
Depuis plus de 40 ans, Capgemini s’engage ainsi à favoriser la liberté 
d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une 
méthode de travail unique - la "Collaborative Business Experience" - et sur 
un modèle de production mondialisé baptisé Rightshore©,	qui	vise	à	offrir	les	
meilleurs ressources au meilleur endroit et au meilleur prix.
Trois grandes professions régissent notre activité : Consulting (conseil en 
stratégie et en transformation), Application Services (intégration de système 
et applications informatiques), Outsourcing (infogérance).

➜stages 
•	 Stage Java/J2EE, / Mobilité
•	 Stage réalité augmentée et objets connectés
•	 Stage Traitement et valorisation des données Big Data
•	 Stage Microsoft : Dot net, C#, Sharepoint
•	 Consultant informatique décisionnelle
•	 Consultant ERP Oracle E Business Suite

➜profils recherchés 
Pas	de	filières	communiquées	pour	l'instant

➜Départ 
17h

➜�Pierre-Jean AURIOL 
2, allée Alan Turing 
63170 AUBIERE

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom CELAD

secteur d’activité  
Entreprise du service numérique

Chiffre d’affaires 71.5 M€

Implantation  
Toulouse, Paris, Lyon, Nantes, Aix, 
Rennes, sophia, Bordeaux

effectifs  
1 000 collaborateurs

➜présentation 
Créée en 1990 sur Toulouse, CELAD est aujourd’hui forte de 1000 
collaborateurs et travaille avec plus de 250 clients.
Depuis nos origines, nous avons compris que les femmes et les hommes 
qui composent CELAD sont au cœur de notre Projet d’Entreprise.
Notre réussite, aussi bien en Systèmes d’information qu’en Informatique 
industrielle, se construit chaque jour autour des compétences de 
nos ingénieurs et de nos techniciens : sens du service, réactivité, 
professionnalisme, écoute, implication, …
Nos ingénieurs et consultants interviennent auprès des plus grands comptes 
et des PME-PMI des secteurs industriels et tertiaires.
S’appuyant à la fois sur sa maitrise des technologies de pointe (informatique/
électronique) et ses connaissances métiers, CELAD prend en charge des 
projets d’étude, de développement ou d’expertise.
Aujourd’hui CELAD est un acteur reconnu pour sa politique sociale et pour 
la qualité de ses prestations.

➜stages 
2	et	3e	année,	offres	d'emplois.

➜profils recherchés 
F1, F2, F3, F5

➜Départ 
16H30

➜�40 rue Laure Diebold  
69009 Lyon 

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom CERN

secteur d’activité  
RECHERCHE

Chiffre d’affaires

Implantation  
suisse

effectifs  
10 000 utilisateurs

➜présentation 
Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est 
l’un	des	plus	grands	et	des	plus	prestigieux	 laboratoires	scientifiques	du	
monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des 
constituants	et	des	lois	de	l’Univers.	Il	utilise	des	instruments	scientifiques	
très complexes pour sonder les constituants ultimes de la matière : les 
particules fondamentales. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules 
entrent en collision, les physiciens appréhendent les lois de la Nature.

➜stages 
•	Stages	2e et 3e année.

➜emploi 
Non

➜contrats de professionnalisation 
Non

➜profils recherchés 
F1 - F2 - F3 - F5

➜Départ à 16h.

➜�Route de Meyrin 385,  
1217 Meyrin 
suisse

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom CGI

secteur d’activité  
Conseil en management, Intégration  
de système, Outsourcing.

Chiffre d’affaires  
CA CGI 2013 : 10 Mds d’Euros (Monde)
CA CGI 2013 : 1 Md d’Euros (France)

Implantation  
Implantations à l’étranger : 40 pays
Implantations en France : 21 villes

effectifs  
• 68 000 membres dans le monde.
•  10 000 membres en France et au 

Luxembourg.

➜présentation 
Fondée en 1976, Groupe CGI inc. est la 5e plus importante entreprise 
indépendante de conseil et services en technologies de l’information au 
monde. 
Grâce à ses quelques 68 000 professionnels, CGI offre un portefeuille 
complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en 
informatique et en management, des services d'intégration de systèmes, 
de développement et de maintenance d'applications informatiques, de 
gestion d'infrastructures technologiques ainsi qu'une vaste gamme de 
solutions exclusives à des milliers de clients à l'échelle mondiale à partir 
de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les 
Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique.
En France, CGI est le 4e acteur sur le marché et compte 10 000 
professionnels répartis dans 21 villes. 
En 2014, nous accueillons plus 800 stagiaires de fin d’études et 150 
contrats en alternance issus d’écoles d’ingénieurs, de commerce ou 
d’universités scientifiques pour des postes de consultant ou d’ingénieur 
en technologies de l’information. 

➜stages et contrats de professionnalisation
N.C. pour l'instant

➜emploi 
N.C. pour l'instant

➜profils recherchés 
N.C. pour l'instant

➜Départ à 17h30.
➜�CGI 

Direction du Recrutement et de 
la Mobilité 
17, place des Reflets 
92 097 Paris La Défense cedex |   
Tél. : 01 57 87 46 46 
 
site internet www.cgi-recrute.fr 
Facebook: CGI recrute 
Twitter: cgirecrute_fr

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom Centre d’information et de 
Recrutement des Forces Armées  

secteur d’activité  
Défense

Implantation  
France entière

effectifs  
263 350 personnels toutes armées 
confondues

➜présentation 
Ministère de la défense.

➜stages 
2e, 3e  année, contrats en alternance (sauf Marine Nationale) et emploi.

➜profils recherchés 
F1 - F2 - F3 - F5

➜Départ à 18h.

➜�CIRFA 
71 boulevard Berthelot 
63100 Clermont-Ferrand 
04 73 16 18 88

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom CKsQUARE

secteur d’activité  
Ingenierie & etudes techniques

chiffre d’affaires 4,1 M€ (2016)

Implantation  
Romagnat 

effectifs  
30 employés

➜présentation 
CKSQUARE est une société d’ingénierie, d’étude et de conseil en gestion 
de projets spécialisée dans la conception de systèmes de paiements 
automatisés.
CKSquare est une structure souple et réactive dotée d’un vaste réseau de 
partenaires et sous-traitants.
Depuis plus de 15 ans CKSquare développe une large gamme de 
produits : Bornes de paiement, distributeurs de jetons/cartes, pupitres 
de commandes, systèmes de paiement cashless et cartes électroniques. 
CKSquare propose ainsi à ses clients une solution complète « clé en main ».
Une équipe jeune, investie et forte de ses compétences techniques permet 
à	 CKSquare	 de	 répondre	 au	 défi	 de	 l’innovation	 qui	 s’impose	 dans	 le	
secteur de la monétique.
CKSquare, en se spécialisant dans le marche du self service (lavage de 
voitures) a façonné une véritable expérience. Une expérience qu’elle ouvre 
désormais à des secteurs plus larges tel que l’industrie, le tourisme, les 
services publics, les associations.
CKSquare reste une société humaine où chaque demande, besoin ou 
question trouvera une réponse personnalisée.

➜stages 
2e et 3e année + offres d'emploi

➜profils recherchés 
F1, F2

➜Départ 
17h30-18h

➜�CKsQUARE  
59, rue Fernand Forest  
63540 Romagnat 
04 73 28 92 46
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Nom Cs3I 

secteur d’activité  
santé

Implantation  
creuzier-Le-Neuf

effectifs  
35 salariés

➜présentation 
CS3i	fait	partie	du	groupe	NEXUS	AG	(97	millions	de	chiffre	d’affaires	en	
2015) qui accompagne les professionnels de santé à travers le monde (plus 
de 189 000 utilisateurs répartis dans 23 pays) avec des produits modernes 
et innovants. CS3I est éditeur du logiciel Emed proposant une solution 
informatique hospitalière.

➜stages 
2e, 3e  année, contrats en alternance.

➜profils recherchés 
F2 - F5

➜Départ à 17h.

➜�Zone d’activité des Ancises 
03300 Creuzier le Neuf
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Nom DeVATIcs

secteur d’activité  
Edition de logiciel - e-commerce

chiffre d’affaires 2M€

Implantation  
Toulouse

effectifs  
40 personnes

➜présentation 
Devatics révolutionne le marketing digital en aidant ses clients à développer 
leurs ventes on-line & in-store grâce à la mise en œuvre de solutions 
digital	 extrêmement	 innovantes	basées	 sur	 l'intelligence	artificielle	 et	 des	
technologies prédictives. 
Nous sommes une entreprise innovante, fondée en 2010, fruit de plus de 10 
ans	de	recherche	et	développement	en	intelligence	artificielle	à	l'ENSEEIHT.
Présente en France et en Angleterre, nos solutions sont déployées à travers 
toutes l’Europe et nous enregistrons actuellement une forte croissance sur 
l’ensemble de nos marchés. 

➜stages 
2e année

➜profils recherchés 
F5

➜Départ 
17h 

➜�27 rue d’Aubuisson 
31000 Toulouse
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Nom DIsI des Pays-du-Centre  

secteur d’activité  
services informatiques de la  
direction générale des finances 
publiques

Implantation  
siège à Clermont-Ferrand,  
établissements à Clermont-Ferrand, 
Nevers et Limoges.

effectifs  
356 agents

➜présentation 
la DiSI des Pays-du-Centre exerce des missions de développement, 
d'expertise,	 d'intégration/qualification,	 d'exploitation,	 d'assistance	
informatique, d'éditique, d'acquisition de données, pour le compte des 
services	administratifs	de	la	direction	générale	des	finances	publiques.

➜stages 
2e année.

➜profils recherchés 
F2 - F5

➜Départ à 16h.

➜�10 rue Claude Guichard 
63000 Clermont-Ferrand 
04 73 98 21 50  
disi.pays-du-centre.pilotage@
dgfip.finances.gouv.fr 
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Nom GFI Informatique /  
Focus Division PLM  

secteur d’activité  
services informatiques (EsN)

chiffre d'affaire 894 M€

Implantation  
>40 en Fance /  
PLM : Paris, Toulouse

effectifs  
12 000 dans le groupe, Près de 150 
sur le PLM

➜présentation 
Gfi	informatique	est	dans	le	top	10	des	Entreprise	du	Numérique.	Grâce	à	
nos 12.000 collaborateurs dont 9.500 en France,  nous accompagnons  les 
entreprises	dans	leur	transformation	digitale.	L’innovation	occupe	chez	Gfi	
Informatique une place stratégique.
Vos	 idées	et	 vos	compétences	nous	permettront	de	 relever	 les	défis	de	
demain et d’accompagner nos clients dans leurs évolutions.
Symbole de notre dynamisme, nous avons choisi de sponsoriser l’équipe 
du Paris Saint-Germain Handball avec laquelle nous partageons des valeurs 
fortes comme l’ambition, l’esprit d’équipe, l’engagement et la sportivité.
Nous poursuivons actuellement un plan de développement ambitieux dans 
lequel nous souhaitons vous associer. Venez partager vos compétences, 
vos savoir-faire au sein de nos équipes et exprimez votre audace au sein 
d'un Groupe qui bouge !

➜stages 
2e	et	3e	année,	alternance	et	offre	d'emploi.

➜profils recherchés 
F2, F3, F4

➜Départ à 16h.

➜�G. Moskowitz  
01 44 04 51 97  
guillaume.moskowitz@gfi.fr 
Relations écoles :  
Aurélie.vieren@gfi.fr
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Nom INFOTEL

secteur d’activité  
informatique (entreprise de service 
du numerique)

chiffre d’affaires 175 M€

Implantation  
Internationale

effectifs  
Plus de  2 000 collaborateurs

➜présentation 
Depuis sa création en 1979, Infotel, ESN et Éditeur de logiciels, est 
devenu un partenaire de référence pour les plus grands comptes (Banque, 
Assurance, Industrie, Service, Distribution…) grâce à son expertise en 
informatique de gestion, depuis les applications mobiles jusqu’aux bases 
de données. Aujourd’hui, plus de 2000 personnes composent le groupe 
Infotel et nos logiciels sont vendus dans le monde entier.
Infotel est implanté en France, notamment dans le Sud sur les sites de Lyon, 
Nice, Aix-en-Provence, Bordeaux, Toulouse et Monaco et est reconnu par 
les plus grands acteurs économiques. 
Nos professionnels du recrutement seront ravis de vous accueillir sur notre 
stand, à l’occasion du forum ISIMATIC 2016.

➜stages
3e année et alternance.

➜contrats de professionnalisation
Nous recrutons des Ingénieurs Etude et Développement en contrat de 
professionnalisation. N’hésitez pas à nous soumettre votre candidature.

➜emploi 
Oui

➜profils recherchés 
F2, F3.

➜Départ à 18h.

➜�laetitia.fouilhoux@infotel.com / 
04.74.72.73.19 / 06.48.65.52.36
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Nom INTERsEC sA 

secteur d’activité  
Editeur de logiciel

chiffre d’affaires 11,5 M € en 2014

Implantation  
La Défense,  saint-Petersbourg 
(Russie), singapour, Dubai (Ermirats 
Arabes Unis), New-york (Etats-Unis)

effectifs  
100

➜présentation 
Intersec conçoit des plateformes innovantes convertissant 
les données brutes Big Data en 
ressources exploitables en temps réel

➜stages 
2e année, 3e année, alternance

➜emploi 
Oui

➜profils recherchés 
F2, F4, F5

➜�01.75.61.34.63
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Nom Ts4U

secteur d’activité  
sociéte de services en ingénierie 
informatique

chiffre d’affaires N.C.

Implantation  
Luxembourg

effectifs  
45

➜présentation 
Fondée en 2009 au Luxembourg ;
4 associés ;
Une équipe d’une  trentaine de collaborateurs ;
Plus de 50 % du CA réalisé sur des  projets à engagements.

➜stages 
3e année

➜emploi 
Oui

➜profils recherchés 
F2, F5

➜�136 route de Bettembourg 
L-5811 Fentange Luxembourg
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Nom Laboratoire Univers et  
Particules de Montpellier (CNRs) 

secteur d’activité  
Recherche

Implantation  
Montpellier  

effectifs  
60

➜présentation 
Le LUPM est l’UMR 5299, Unité Mixte de Recherche du CNRS et de 
l’Université Montpellier. Au sein du CNRS, le laboratoire est rattaché 
principalement à l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique 
des Particules (IN2P3).  Le laboratoire est organisé autour de trois équipes 
de recherche :
	•	Astrophysique	Stellaire		
	•	Expériences	et	Modélisations	en	Astroparticules	
	•	Interactions	Fondamentales,	Astroparticules	et	Cosmologie	
4 services de soutien à la recherche complètent sa géographie : 
administration, communication et documentation, informatique et 
instrumentation.  

➜stages
2e et 3e	année.	Pas	d'offre	d'emploi,	pas	d'alternance.

➜profils recherchés 
F2

➜Départ à 17h.

➜�LUPM - UMR5299 
Université de Montpellier 
Campus Triolet  
Place Eugène Bataillon - CC 72 
34095 Montpellier Cédex 05

http://www.lupm.univ-montp2.fr/
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Nom MICHELIN

secteur d’activité  
Mobilité

chiffre d’affaires 21 199 000 000 € 
(en 2015)

Implantation  
170 pays dans le monde

effectifs  
106 800 (en 2015))

➜présentation 
Michelin est un fabricant de pneumatiques français dont le siège social est 
à Clermont-Ferrand. Ses produits sont destinés à tous types de véhicules : 
automobiles, camions, deux roues, avions, engins de génie civil et agricoles. 
C'est une entreprise multinationale cotée au CAC 40.

➜stages 
Multiples.

➜emploi 
Multiples.

➜contrats de professionnalisation 
Alternance 3 j + 2 j.

➜profils recherchés 
Personnes motivées et sérieuses.

➜Départ 
18h

➜�2,3 place des Carmes Decheaux 
63000 CLermont-Ferrand�
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Nom MODIs

secteur d’activité  
Entreprise de services du numérique

chiffre d’affaires 118 M€
Implantation  
15 implantations, 
3 centres de services
1500 collaborateurs
40% du CA sur des prestations 
forfaitaires
210 clients dont 65% des entreprises 
du CAC 40
Dans le monde :
18 pays
216 agences, 12 centres de services
2 379 M€ de CA
5 000 clients

➜présentation 
Entreprise internationale de services du numérique nous recrutons en 
France, en 2016, plus de 500 ingénieurs en CDI pour intervenir sur des 
projets à haute valeur ajoutée de transformation numérique (Sécurité, 
Business Intelligence, Big data, Mobilité, cloud, développement applicatifs 
nouvelles technologies) et d’outsourcing (Gestion d’applications, Support 
Helpdesk, gestion cloud et infrastructures). Nos ingénieurs recrutés 
interviennent en mode run sur les applications, les systèmes et les réseaux 
ou en études et développement (Java, Dot net, C #, …) et en assistance 
à maitrise d'ouvrage. Nos principaux secteurs d’activité sont la Banque, 
Finance & Assurance, l’Industrie & la Pharmacie ainsi que les Télécom & 
Utilities.
En intégrant Modis, vous intégrez un groupe international, la 4ème ESN 
française (CA monde) et surtout, un acteur proche de ses collaborateurs et 
de ses clients.
 Pour la 2e année consécutive, nous faisons partie des meilleurs employeurs 
de France, au côté de Google, Dell, Samsung...dans le classement High 
Tech du magazine Capital. 
Etes-vous prêt à relever le défi et laisser votre empreinte dans le monde du 
numérique ?

➜stages 
2e année, 3e année, alterance

➜emploi 
Analystes programmeurs

➜profils recherchés 
F1, F2, F4

➜�Camille LEMAITRE 
Chargée de recrutement France 
sud 
06 63 82 70 91�
�

22, allée Alan Turing  
Parc technologique La Pardieu 
63000 Clermont Ferrand  
04 73 28 64 64 
 
www.modisfrance.fr
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Nom MODIs

secteur d’activité  
Agence mobile

chiffre d’affaires 600 k€

Implantation  
Clermont-Ferrand

effectif  
11

➜présentation 

➜stages 
3e année

➜emploi 
Oui

➜profils recherchés 
Toutes filières

➜Départ 
16h

➜�15 rue Jean Claret 
La Pardieu
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Nom Orange Applications for  
Business

secteur d’activité  
entreprise de services du numérique 
(EsN)

chiffre d’affaires 6 400 M€ en 
2015 (pour OBs)

Implantation  
France et international 

effectifs  
2 300

➜présentation 
https://orange.jobs/site/fr-business-services/Applications-for-Business.
htm

➜stages 
2e année, alternance

➜emploi 
Oui

➜profils recherchés 
F1, F2, F3

➜Départ à 16h

➜�http://www.orange-business.
com/fr/applications-for- 
business
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Nom PERCALL

secteur d’activité  
PLM IOT

chiffre d’affaires

Implantation  
Vichy, Bellerive, Toulouse, Velizy, 
Lyon, Bordeaux, Aix, Maroc,  
Allemagne, Italie, Espagne,  
Angleterre 

effectifs  
230

➜présentation 
Comptant parmi les leaders Européens du PLM, PERCALL Société de 
Services en Ingénierie Informatique (SSII) créée en 2000, est spécialisée 
dans l’intégration de systèmes PLM (Product Lifecycle Management) et IoT 
(Internet of Things) au sein des grandes industries de haute technologie 
(Aérospatial et Défense, Automobile, Électromécanique, Électronique de 
précision, Luxe et Textile).
Percall a acquis un savoir-faire unique dans l’univers du PLM et la société 
dispose de centres d’expertises en France (Vichy, Lyon, Toulouse, Bordeaux 
et Paris), au Maroc (Rabat), en Italie (Milan), en Espagne (Madrid), au 
Royaume-Uni (Londres) et en Allemagne (Stuttgart).
Une équipe innovation IoT a été mise en place au sein de Percall il y 2 ans.
Cette	équipe	a	pour	objectif	d’identifier	et	de	définir	des	relais	de	croissances	
associés aux domaines et technologies innovants.
Société aux talents multiculturels, Percall rassemble 230 collaborateurs de 
17	nationalités	différentes.
Passionné(e) par la technique et le relationnel client, vous souhaitez intégrer 
une société en pleine croissance pour qui collaboration et esprit d’équipe 
sont les valeurs maitresses.

➜stages 
3e année

➜emploi 
Oui

➜profils recherchés 
F1, F2, F3, F4

➜Départ à 17h
➜�Catherine ROCHE 

Responsable Recrutement 
05 31 08 67 67 
recruiting@percallgroup.com 
4 rue Paul Montrochet 
Immeuble le Progrès - Bât A 
69002 LyON
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Nom PERIsCOPE

secteur d’activité  
Communication digitale

chiffre d’affaires 

Implantation  
Clermont-Ferrand

effectifs  
41 personnes

➜présentation 
Periscope est une agence digitale native conseil en communication depuis 
1999, dont la mission est de faire émerger les marques de demain.
Agence indépendante des grands comptes, nous concevons des stratégies 
et des dispositifs de communication au service de la performance et des 
marques.
Nous sommes la meilleure concentration de compétences du marché : 
stratégie,	création,	développement,	trafic,	data.
Basée à Clermont Ferrand et à Paris, et composée de 45 personnes, notre 
agence accompagne une cinquantaine de marques référentes au niveau 
national et international.

➜stages 
2e et 3e année.

➜profils recherchés 
F2, F3

➜�8, rue Georges Besse  
63100 Clermont-Ferrand
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Nom POLARys

secteur d’activité  
société de conseil en informatique

chiffre d’affaires 9 M d’€ en 2015

Implantation  
Paris, Nantes

effectifs  
70

➜présentation 
Le Groupe POLARYS est spécialisé dans le Conseil et  l’Intégration des 
solutions de pilotage de la performance (Business Intelligence, CRM, 
Schémas directeurs SI).
Jeune et dynamique, POLARYS a construit l’équipe de 70 consultants 
passionnés et performants. Nous comptons aujourd’hui plus de 200 
clients,	dont	plusieurs	grands	comptes	tels	que	la	Société	Générale,	AXA,	
ou encore la SNCF et Carrefour, etc.
Présent sur  l’ensemble des  secteurs d’activités, POLARYS est rempli 
d’ambition et se développe à l’international, avec déjà de beaux projets à 
Londres et Abu Dhabi.

➜stages 
3e année.

➜profils recherchés 
F3

➜Départ à 17h.

➜�recrute@polarys.com
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Nom QUALIAC

secteur d’activité  
éditeur français spécialisé dans 
la conception, la distribution et la 
mise en œuvre de progiciels de 
gestion intégrés pour le mid-market

chiffre d’affaires 2015 : 17,8 M€

Implantation 

 

effectifs
152 collaborateurs

➜présentation 
Société familiale à l'origine, Qualiac réussit aujourd'hui à s'imposer sur le 
marché de l'ERP, face aux éditeurs les plus connus, pour les entreprises du 
haut du mid-market (plus de 80 M€ de CA). 
Si le canal de vente de l'éditeur est historiquement basé sur la 
commercialisation directe, Qualiac a su développer un réseau de vente 
indirect dans l'objectif de nouer des partenariats métier forts, ce qui lui 
a permis de développer sa présence régionale et de séduire les PME 
sensibles	à	l'argument	de	proximité.	D'où	une	offre	aujourd'hui	bien	adaptée	
à des secteurs tels que la presse-édition, le secteur santé-hôpitaux privés, 
l'industrie de process, les services aux entreprises, etc. 
L'entreprise	consacre	une	partie	importante	de	son	chiffre	d'affaires	et	de	
ses	effectifs	à	la	R&D,	ce	qui	s'explique	par	le	fait	qu'elle	ne	pratique	pas	la	
croissance	externe	pour	étoffer	son	offre.

➜stages 
2e année, 3e année, alternance.

➜profils recherchés 
F2, F3

➜Départ 
17h30 - 18h

➜� Qualiac 
A l’attention de Agnès FLAGEL 
service des ressources humaines 
Parc d’activités des Tronquières 
14, avenue du Garric 
15 000 Aurillac 
 
a.flagel@qualiac.com
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Nom sOLUTEC

secteur d’activité  
système d’information

chiffre d’affaires 53 Millions

Implantation  
Lyon (siège social), Paris et Nantes

effectifs  
850  collaborateurs

➜présentation 
SOLUTEC est une SSII (ou ESN) spécialisée en ingénierie, conseil et 
services informatiques. Nous accompagnons nos clients dans toutes les 
phases de leurs projets informatiques, quelle que soit leur problématique. 
Nos	ambitions,	fortes,	nous	identifient	comme	un	partenaire	de	référence	
depuis plus de 20 ans.

➜stages
stages ZZ2, Z3, Contats en alternance, offres d'emploi.

➜profils recherchés
Toutes les filières.

➜Départ à 18h.

➜�Espace 50 
50, Quai Paul sédallian,  
69009 Lyon 
04 78 64 32 92 
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Nom sOPRA sTERIA

secteur d’activité  
Conseil, intégration de systèmes, 
édition de solutions métier,  
infrastructure management  
et business process services

chiffre d’affaires 3,6 Mds €

Implantation  
plus de 20 pays

effectifs  
38 000 dont 16 700 en France

➜présentation 
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un 
des	portefeuilles	d’offres	les	plus	complets	du	marché	:	conseil,	intégration	
de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management 
et business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux 
enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises 
et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance 
des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur 
transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de 
plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le Groupe Sopra Steria 
affiche	un	chiffre	d’affaires	de	3,6	milliards	d’euros	en	2015.	
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

➜propositions 
Stages	ZZ3,	Contats	en	alternance,	offres	d'emploi.

➜profils recherchés 
F1, F2, F3, F5.

➜�8, cours du Triangle  
92937 Paris La Défense 12 Cedex 
01 46 96 35 35
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Nom syNCHRONE TECHNOLOGIEs

secteur d’activité  
Entreprise de services du  
Numérique

chiffre d’affaires 114 M€

Implantation  
Lyon, Clermont-Ferrand

effectifs  
1 050 personnes

➜présentation 
SYNCHRONE TECHNOLOGIES (930 consultants) est une société de 
consulting spécialisée en Ingénierie. De par la diversité des opportunités 
qu’elle	 propose,	 notre	 société	 figure	 chaque	 année	 dans	 les	 palmarès	
de recrutement les plus prestigieux (Challenges, Le Figaro, etc.). Au 
cœur de projets d’envergure et innovants dans le domaine des systèmes 
d’information, de l’ingénierie bancaire et des télécommunications, 
Synchrone	technologies	génère	une	croissance	significative	régulièrement	
relayée par la presse spécialisée (LeMondeInformatique.fr, Le Journal Du 
Net, IT for Business & 01Informatique, etc.). 
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

➜propositions 
Offres d'emplois uniquement.

➜profils recherchés 
F2, F3, F5.

➜�04 42 16 44 64
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Nom VIVERIs

secteur d’activité  
ssII

chiffre d’affaires 55 M€

Implantation  
Paris, Lyon, Grenoble, Lille,  
strasbourg, Belfort, Toulouse,  
Montpellier

effectifs  
760

➜présentation 
Viveris est un groupe indépendant de conseil et d’ingénierie informatique. 
Depuis plus de 20 ans, il accompagne les entreprises dans la conception, 
la réalisation et l’évolution de projets informatiques et technologiques 
innovants, qui contribuent à leur performance.
Viveris propose ses services au travers de deux pôles d’activités :
•	 l’ingénierie	 des	 systèmes	 d’information	 fournit	 toutes	 les	 prestations	
nécessaires à la conception et à la réalisation des systèmes d’informations 
: conseil, développement, intégration et maintenance. Il inclut également 
de fortes compétences en matière d’intégration de progiciels (SAP, HR 
Access…), et d’administration de systèmes et réseaux.
•	 l’ingénierie	 industrielle	 et	 technique	 accompagne	 les	 secteurs	 de	
pointe les plus exigeants (aéronautique, défense, énergie, industrie, etc.) 
dans des projets de Recherche et Développement auxquels il apporte 
ses compétences en matière de systèmes embarqués, d’informatique 
industrielle et d’électronique.
Pour l’ensemble de ses activités, Viveris couvre la totalité du cycle de vie 
des	projets	informatiques	et	offre	des	prestations	de	conseil,	d’études,	de	
réalisation et de maintenance. 

➜stages 
3e	année	+	offres	d'emploi

➜profils recherchés 
F1, F2, F3, F5

➜�32-36, Rue de Bellevue  
92100 BOULOGNE

Grande école publique d'ingénieurs en informatique



Forum ISIMATIC • 17 novembre 2016 • ISIMA

RENCONTRES ENTREPRISES - ÉTUDIANTS

Nom W3+

secteur d’activité  
infogerance

Implantation  
Vichy (Allier) - Creuzier-le-Neuf

effectifs  
12

➜présentation 
Forte de 25 annees d'experience, w3plus est une pme vichyssoise specialiste 
de l'infogerance et l'edition de solutions metier sur mesure. Notre exigence 
nous permet de garantir des prestations de conseil et d'integration de haute 
qualite.

➜stages 
2e année, 3e année, alternance.

➜emploi 
Oui

➜contrats de professionnalisation 
A étudier.

➜profils recherchés 
Toutes filières.

➜Départ 
18h

➜�ZAC les Ancises  
03300 Creuzier-le-Neuf
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Nom WINAMAX

secteur d’activité  
Jeux

chiffre d’affaires

Implantation  
Paris.

effectifs  
120 Collaborateurs 

➜présentation 
Winamax est une société française, basée à Paris, leader sur le poker online 
et acteur incontournable sur les paris sportifs.
Challenger sur le marché émergent des jeux en ligne en 2010, Winamax est 
aujourd’hui le leader français du poker en ligne, avec plusieurs milliers de 
parties organisées chaque jour.
Winamax est également l’opérateur de paris sportifs qui propose les 
meilleures cotes du marché depuis son lancement réussi lors de la Coupe 
du Monde de Football 2014.
Opérateur parmi les plus innovants du marché, les succès de Winamax 
résultent d’un travail de fond tant sur le plan marketing/communication, que 
sur un plan technique et technologique.
Ils sont donc intimement liés tant à la culture du jeu qu’à l'excellence de 
son	Staff.
Et cette excellence passe notamment par l’exigence avec laquelle nous 
recrutons	chacun	des	membres	du	Staff	Winamax.

➜stages
3e année + emplois. 

➜profils recherchés 
F2, F3, F5

➜�136 bis, rue de Grenelle  
75007 PARIs
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Nom WIPRO LIMITED

secteur d’activité  
services informatique / digital

chiffre d’affaires 8 B $

Implantation  
Mondiale

effectifs  
160 000 

➜présentation 
Wipro, France poursuit son développement sur  le marché Français .Nous 
poursuivons l’amélioration de l’industrialisation de IT ,tout en tirant parti de 
l’innovation à l’appui des restructurations d’entreprises. Notre connaissance 
approfondie	de	l’industrie	Français,	ainsi	que	notre	expérience	des	affaires	
mondiales, l’excellence opérationnelle et des innovations, nous permettent 
d’élaborer et mettre en œuvre des solutions INFORMATIQUES innovantes 
pour l’industrie Française. Nous servons plusieurs organismes Français qui 
ont	une	portée	internationale,	y	compris	ceux	qui	figurent	sur	le	CAC	40.
La France est un marché clef en Europe  pour Wipro. Nos principaux 
clients comprennent les leaders mondiaux à travers les industries telles que 
la	 fabrication	et	Hi-Tech,	Telecom,	Services	financiers,	énergie	et	Utilities,	
Healthcare, Pharma ainsi que le  retail  et les biens de consommation. Nous 
nous concentrons sur Global Infrastructure Services, Business Process 
Services, Business Application Services, Big Data, Analytique, Cloud, 
mobilité et sécurité
Notre empreinte locale est assurée par le biais de plusieurs bureaux, en 
France au plus proche de nos clients et de leurs préoccupations.

➜stages 
3e année.

➜profils recherchés 
F3, F5

➜Départ 
18h

➜�Marc Conçu 
Global Account Partner 
Wipro Limited 
M +33620268254 | F 
+33146933090 
Tour Prisma, 21st floor,  
4-6 avenue d’Alsace,  
92400 Courbevoie | FRANCE 
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Nom WITEKIO

secteur d’activité  
Logiciel embarqué et mobile

chiffre d’affaires

Implantation  
Lyon, Paris, Allemagne, Angleterre, 
Etats Unis.

effectifs  
90 Collaborateurs 

➜présentation 
Witekio, dont l’aventure a démarré sous le nom Adeneo Embedded il y 
a 15 ans, est un des précurseurs des systèmes embarqués intelligents 
ou communicants. Witekio est un expert logiciel de l’embarqué avec 
une	approche	système,	développant	et	 intégrant	 les	différentes	couches	
logicielles des systèmes intelligents, de l’équipement jusqu’au cloud.

➜stages
3e année, alternance + emplois. 

➜profils recherchés 
F1, F2

➜Départ 
18h

➜�4 rue du ruisseau  
69130 ECULLy
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Nom XRAys TRADING

secteur d’activité  
IT finance de marchés

chiffre d’affaires 1,6 M€

Implantation  
37 rue de Liége – 75008 Paris

effectifs  
18

➜présentation 
Vous souhaitez découvrir et évoluer dans un monde d’experts techniques 
et fonctionnels en pleine mutation ? C’est le bon moment !  
XRAYS	TRADING	c’est	+35%	en	2014,	+27%	en	2015	et	28%	en	2016,	
mais pas seulement ! C’est surtout une aventure humaine et technique, 
unique en France depuis sa création en 2004 !  
Venez saisir une opportunité de carrière exceptionnelle dans le monde de 
la bourse.  

➜stages 
3e année.

➜emploi 
Oui.

➜profils recherchés 
Toutes filières

➜Départ 
17h

➜�Audrey LETANG-ANELLI 
Ingénieur d’Affaires 
audrey@xrays.fr  
07.85.19.50.80.
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