COMMUNIQUE DE PRESSE
2013 : + 67% de croissance du chiffre d’affaires pour Vodeclic,
la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud
Une année 2013 exceptionnelle avant
le lancement imminent de sa filiale aux Etats-Unis
Paris, le 13 mai 2014 – Vodeclic, la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud,
annonce un chiffre d’affaires 2013 de 1,4 million d’euros, en croissance de 67% par rapport à 2012.
Cette forte croissance s’accompagne d’un troisième exercice rentable consécutif. La société compte 25
collaborateurs de 7 nationalités différentes et offre le catalogue le plus large du marché avec 18000
formations sur des centaines de logiciels, d’apps et de services en ligne.
« Cette croissance organique est due à notre ambition d’aborder le marché comme un acteur global
avec une stratégie industrielle et internationale. » explique Xavier sillon, Président fondateur de
Vodeclic. « Toutes nos actions s’inscrivent dans cette vision stratégique, appuyée sur des innovations
permanentes, que ce soit sur les technologies ou les concepts pédagogiques que nous appliquons pour
aider nos clients à gagner en performance en développant les compétences bureautiques et digitales de
leurs salariés. »
Sur le plan commercial, en 2013, Vodeclic aura fêté son premier million d’utilisateurs dans le monde, et
développé sa couverture géographique avec une solution localisée en 6 langues (allemand, anglais,
espagnol, français, mandarin, portugais).
« L’année 2013 marque la reconnaissance de groupes internationaux qui utilisent la solution Vodeclic
pour l’ensemble de leurs collaborateurs dans le monde entier. Notre modèle économique, conçu et
déployé dans le Cloud, nous donne tous les atouts pour nous développer partout dans le monde. Les
résultats solides de 2013 nous permettent de préparer l’avenir avec ambition et sérénité. Nous sommes
d’ailleurs sur le point de nous installer aux Etats-Unis, où nous avons signé en 2013 avec l’un des plus
gros assureurs américains. » conclut Xavier Sillon.
Au 1er trimestre 2014, Vodeclic dépasse sa performance 2013 avec une croissance de 84%.
-----------A propos de Vodeclic – www.vodeclic.com
Vodeclic représente la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud.
La solution Vodeclic, avec un catalogue de 18 000 formations – 1 000 nouvelles par mois - en 6 langues
(français, anglais, portugais, espagnol, mandarin et allemand), promet aux 2 milliards d’utilisateurs
connectés dans le monde d’augmenter leurs performances bureautiques, internet et collaboratives. La
solution comprend des formations exclusives et des services pédagogiques pour les utilisateurs, ainsi
que des outils de reporting et d’intégration pour les entreprises.
Sa solution a déjà séduit plus d’un million d’utilisateurs et 4500 clients répartis dans plus de 20 pays,
notamment Thales, Siemens, Bayer, L’Oréal ou Total. Avec un chiffre d’affaires de 1,4 M€ en 2013
(+67%), Vodeclic compte 25 salariés de 7 nationalités différentes.
CONTACTS PRESSE
Vodeclic
Xavier Sillon - Président
Tél : 06 21 47 14 58
presse@vodeclic.com

VP Communication
Véronique Pouzeratte - Attachée de presse
Tél : 06 81 29 81 90
vpouzeratte@vp-communication.com

