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NOMINATION
VODECLIC NOMME STEPHANE DE JOTEMPS EN TANT QUE DIRECTEUR DES VENTES ENTREPRISES
Photo à disposition auprès du service Presse
Paris le 22 janvier 2015 – Vodeclic, la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud,
annonce la nomination de Stéphane de Jotemps en tant que Directeur des ventes Entreprises.
Dans le cadre de sa fonction, Stéphane aura pour mission de développer les
ventes auprès des ETI et grands comptes, et de mettre en place une
organisation dédiée.
Stéphane de Jotemps (48 ans) justifie de plus de 15 ans d'expérience sur le
marché de l’édition de logiciels. Avant de rejoindre Vodeclic, Stéphane était
précédemment responsable du département de la lead generation Southwest
chez Adobe Software Company, où il a occupé plusieurs postes commerciaux à
responsabilité depuis 2006 pour les marchés national et européen. Auparavant,
il a occupé différents postes d'ingénieur commercial et de business
développement chez des éditeurs de logiciels internationaux, tels que Macromedia, et Tridion SA, et de
Consultant chez Broadvision.

-------------

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 22 000 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.
Avec une croissance de 1 568% en 5 ans, Vodeclic est récompensée en 2014 comme l’une des entreprises
les plus performantes du secteur des nouvelles technologies, en étant classée au 22ème rang en France du
Palmarès Deloitte technology Fast 50 et au 105ème rang du palmarès Deloitte Technology Fast 500 EMEA.
Vodeclic est présente en France et aux Etats-Unis, avec une filiale basée à New-York.
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