
 

 

 

 

 

 

 

 

AU MULTIPLEX  

DE L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 

LE JEUDI 1ER MARS 2018 

De 16h0 à 18h00 
 
 
 

 
5 MINUTES POUR SE DÉMARQUER AUPRÈS 

DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE ! 



Les entreprises présentes 

Acadir IT  
Acadir IT est un prestataire nouvelle génération       
partenaire de ses clients, qui apporte un       
service informatique clef en main avec      
paiement à l'utilisateur. Il propose une      
méthodologie innovante, de très haute qualité,      
orientée vers les services managés et sans coût supplémentaire. 

THIEBAUD Francis l Président  
ft@acadir.fr 

 
Alteca  
Alteca est une ESN spécialisée dans le conseil et         
l’ingénierie informatique qui se positionne sur le       
marché en B to B et en particulier l’amélioration du          
Système d’Information de ses clients dans tous les        
secteurs : secteur bancaire, Industrie, grande      
distribution, secteur public et les transports. Présente depuis plus de 20 ans            
au sein de l’agglomération dijonnaise et forte désormais de 130          
collaborateurs, l’agence s’est développée dans les secteurs de la Banque et           
de la Santé essentiellement. 

BLANCHOT Anabelle, Chargée de recrutement 
ablanchot@alteca.fr l 03 80 10 36 36  

 
 
 
 

 
 
 
Atelsys  
Depuis 1989, la principale mission d’Atelsys est de mettre         
son expertise et sa réactivité au service des        
professionnels. De la sécurité aux télécoms, en passant        
par les réseaux, Atelsys est à même de concevoir, votre          
système d’information et de communication afin qu’il soit        
compatible avec les évolutions technologiques de demain.  

PROUX Christophe l Dirigeant  
c.proux@atelsys.fr l 03 80 67 06 06  

 
Atol conseils et développements  
Atol Conseils et Développements conçoit et      
développe des applications métiers au profit      
d’acteurs majeurs des secteurs publics et      
privés en France dans différents domaines :       
industrie, agroalimentaire, santé, collectivités territoriales, services publics,       
... Entreprise dynamique d’une centaine de personnes avec une excellence          
technique reconnue, nous nous appuyons sur des valeurs fortes en matière           
de développement durable et d'agilité.  
Recrute en CDI : Développeur Drupal / PHP (H/F), Chef de projets applications             
métiers (H/F), Chef de projet / Consultant GED ECM (H/F) et Développeur JAVA /              
Alfresco (H/F) 

CHANLON Caroline l Chargée de communication  
c.chanlon@atolcd.com 

 
 
 

https://www.atolcd.com/emploi-carrieres/emplois/emploi/developpeur-drupal-php-hf.html
https://www.atolcd.com/emploi-carrieres/emplois/emploi/chef-de-projet-applications-metiers-hf.html
https://www.atolcd.com/emploi-carrieres/emplois/emploi/chef-de-projet-applications-metiers-hf.html
https://www.atolcd.com/emploi-carrieres/emplois/emploi/chefs-de-projet-consultants-ged-ecm-hf.html
https://www.atolcd.com/emploi-carrieres/emplois/emploi/developpeurs-java-alfresco-a-gevrey-chambertin-hf.html
https://www.atolcd.com/emploi-carrieres/emplois/emploi/developpeurs-java-alfresco-a-gevrey-chambertin-hf.html


Festins (Toqtoque) 
TOQTOQUE est un nouvel acteur de la Foodtech dans la          
livraison de plats frais et sains à domicile. Le service se           
situe actuellement dans l’auxerrois et à pour projet de         
s’étendre d’abord ailleurs en Bourgogne (notamment      
Dijon), puis « plus loin » en France. 

PELLAFINOT Marc l Chef de projet Foodtech  
contact@toqtoque.com 
 
Gemecod 
Gemecod est spécialisée dans la gestion sécurisée       
d’objets à distance. Nous développons des solutions       
connectées de gestion d’accès pour les entreprises, les        
particuliers, et le maintien à domicile des seniors. Nous         
travaillons à la création de serrures connectées, de        
détecteurs d’ouverture de porte utilisable chez des       
particuliers ou des entreprises. Ces outils sont       
contrôlables à distance via une application sur smartphone. 
Recrute en stage : Cursus ingénieur pour création d’un logiciel de gestion  

LEVENAY Jacquesl l Responsable R&D  
desbos.gemecod@gmail.com 

 
Groupe Scopelec 
Société spécialisée dans la construction     
d’infrastructures de télécommunications,   
dans l’installation et la maintenance d’équipements téléphoniques et        
informatiques, et aussi dans le déploiement et la maintenance de réseaux           
d’énergie 
STORNE Luc l Directeur Régional Est 
LSTORNE@groupe-scopelec.fr 
 
 

 
 
I-BP 
i-BP fait partie du Groupe BPCE, 2ème groupe        
bancaire en France. i-BP pilote, conçoit et       
développe le système d’information des Banques      
Populaires (15 Banques) et de ses 5 filiales. i-BP,         
800 collaborateurs sur 6 sites en France, dont 130         
à Dijon (Longvic), une forte expérience dans la pratique des projets agiles.            
Quelques chiffres : 7 millions de clients, 300 millions de connexions Cyber et             
57 millions de connexions mobiles, 5 869 automates bancaires, 2800          
agences. 
Recrute : CDI Développeur Logiciel Java H/F et Alternant Développeur Logiciel           
(H/F) 

Marie FILLION l Gestionnaire RH 
marie.fillion@i-bp.fr l 01 30 13 47 12 
 
Kelle Fabrik Fablab Dijon 
Fablab KELLE FABRIK met à disposition des       
professionnels des compétences diverses et     
variées en synergie pour répondre à des       
problématiques précises d’entrepreneurs.   
L’action collective et participative au sein du       
fablab permet l’enrichissement des projets et leur portée d’innovation par          
l’échange et le partage des connaissances et des idées autour des projets. 
SIZUN Thibault l Président  
thibault.sizun@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:thibault.sizun@gmail.com


 
 
 
 
Logomotion 
Logomotion, agence web à Dijon depuis 1999,       
est spécialisée dans le responsive design, la       
création de sites internet et de sites e-commerce,        
le développement d’applications web et     
d’applications mobiles, le SEO-référencement    
naturel et l’hébergement. 
Recrute en stage : Développeur WEB back-end       
(H/F) 

LABOUREAU Bertrand l Chef d’entreprise 
direction@logomotion.fr 

 
Nation Systems  
Nation Systems est en charge du      
déploiement et de la maintenance d'outils et       
de services orientés sécurité exclusivement     
pour les entreprises. Elle réalise des      
prestations de réponse aux incidents, audits de sécurité et accompagnement          
réglementaire. Elle gère également la formation et la sensibilisation de ses           
collaborateurs. 
Recrute en stages : Chargé de Marketing et Communication (H/F), Technicien           
Informatique (H/F) et Développeur informatique PHP (H/F) 

CORCIA Hervé l Dirigeant  
h@nation.systems l 03 71 40 00 63  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Neos - SDI  
Neos-SDI est une société de services      
spécialisée dans les technologies Microsoft     
et son Écosystème. Elle s'engage à      
apporter aux professionnels des services et      
des solutions innovantes alignées sur leur      
stratégie. 

PIGANI Mathilde l Chargée RH  
mathilde.pigani@neos-sdi.com l 01 70 98 27 62 

 
Planet Bourgogne  
PLANET Bourgogne est une société de services       
informatiques installée à Saint-Apollinaire et à      
Dijon, en Côte d'Or. Deux métiers principaux       
nous caractérisent : l'hébergement et     
l'infogérance d'une part, le développement de solutions web et mobile          
d'autre part. 

JURAS David l Directeur production  
d.juras@planetb.fr 


