
  
    

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Vodeclic entre au palmarès Deloitte In Extenso Technology Fast 50 2014 à la 

22ème place, avec un taux de croissance de 1 568% en 5 ans 

Venez rencontrer Vodeclic à la conférence LeWeb’14 du 9 au 11 décembre 2014 

Paris, le 26 novembre 2014 - Vodeclic, la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le 

Cloud, se classe à la 22ème place de la 14ème édition du Palmarès national Technology Fast 50 

2014 de Deloitte In extenso, qui récompense les entreprises technologiques à forte croissance. 

Entre 2009 et 2013, la société a réalisé une croissance de 1 568%. 

 « Notre entrée dans ce palmarès récompense notre capacité à innover et à convaincre les 

entreprises du monde entier de la performance de notre solution et de la pertinence de notre 

modèle économique. » commente Xavier Sillon, Président co fondateur de Vodeclic. « Depuis la 

création de Vodeclic en 2007, nous avons pour ambition d’aborder le marché de la formation en 

ligne sur les nouvelles technologies comme un acteur global avec une stratégie industrielle et 

internationale. Notre modèle économique, conçu et déployé dans le Cloud, nous a permis de 

convaincre des centaines d’entreprises et de gagner de nombreux appels d’offres en France et aux 

Etats-Unis pour des entreprises de taille mondiale, telles que Thales, L’Oréal ou Siemens. 

Rappelons que Vodeclic a ouvert sa filiale aux Etats-Unis en avril dernier. Pour son développement 

international, la société bénéficie du soutien de la BPI, de la COFACE, du Conseil Général des 

Hauts-de-Seine, avec le programme Team Export, et de la région Ile-de-France, avec le programme 

PM’up. 

« Gage de confiance auprès des investisseurs et du marché, Le palmarès des Technology Fast 50 de 

Deloitte est la preuve du dynamisme et de la capacité d’innovation des entreprises Françaises. 

Nous sommes convaincus que ces entreprises technologiques seront demain les fers de lance de 

notre économie et les catalyseurs d’une dynamique de croissance créatrice d’emplois et de valeur.» 

déclare Ariane Bucaille, Associée Responsable du Technology Fast 50 chez Deloitte. 

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

A propos de Vodeclic – www.vodeclic.com 
Vodeclic représente la nouvelle génération du e-learning bureautique dans le Cloud, qui a déjà séduit plus d’un million 
d’utilisateurs dans le monde et 4500 clients répartis dans 20 pays.  
La solution Vodeclic, avec un catalogue de 21 000 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. 
Vodeclic est présente en France (siège social) et aux Etats-Unis, où la société a ouvert une première filiale à New-York 
en avril 2014. Vodeclic réalise un chiffre d’affaires de 1,4 M€ en 2013 (+67%), et compte 25 salariés de 7 nationalités 
différentes. 
 
A propos de Deloitte 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit 
anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités 
indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu 

http://www.vodeclic.com/


Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet 
membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial 
advisory à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes 
membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité 
afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 210 000 professionnels sont animés par un 
même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service. En France, Deloitte mobilise un 
ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – 
des grandes entreprises multinationales aux micro entreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort 
de l’expertise de ses 9 000 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk 
services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre 
pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement. 
© 2014 Deloitte SAS 

 
A propos d’In Extenso > www.inextenso.fr / www.reussir-au-quotidien.fr 

In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France. Avec un réseau de 4 300 
collaborateurs et 215 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, 
commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la 
proximité, l'écoute et la pro-activité. Fortement  ancré dans le tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur 
privilégié de plus de  90 000 clients appartenant à tous les secteurs d'activité.  
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