
Open embauchera 50 collaborateurs
en 2018

Le site isérois du groupe Open,
entreprise de services du numérique
(ESN), embauchera cette année 50
nouveaux collaborateurs pour pallier
le fort turnover que connaît la
société. Cette dernière passera ainsi
de 250 à 260 salariés d’ici à la fin
2018. «  Certains de nos
collaborateurs rejoignent nos clients
ou d’autres entreprises, pour
beaucoup des start-up sur Grenoble,
explique Ludovic Madrid, directeur
du site isérois d’Open. Nous devons
donc non seulement recruter mais
aussi fidéliser nos collaborateurs.
Nous visons un effectif de 280
personnes à l’horizon 2020. »
Objectif de ces embauches ? «  Il
s’agit de conforter nos activités
d’accompagnement des entreprises
dans leur transformation digitale  :
dans le “big data”, dans le “machine
learning” (¹), dans le développement
de plateformes permettant à
l’utilisateur de développer aisément
des applications mobiles (²) et dans
l’IoT (Internet des objets). Notre
expertise dans ce dernier domaine
nous a d’ailleurs imposés
naturellement comme le centre de
recherche-développement en objets
connectés du groupe Open (le “Lab
IoT by Open”)  ». Les profils
recherchés ? «  Des experts
technologiques, des experts métiers
capables d’évaluer les besoins des
clients pour les transmettre aux
équipes de développement, des
spécialistes de la transformation
digitale des entreprises  ».
Open est également actif dans la
mise en place de (³) dans des sites

d’e-commerce et dans la
communication digitale (création de
contenu web et surveillance de
réseaux sociaux), grâce,
respectivement, aux acquisitions en
2016 des sociétés Lateos/Kynapse,
puis de La Netscouade.
«  Désormais, développe Ludovic
Madrid, nous pouvons offrir à nos
clients du “bout en bout”  : conseil,
réalisation, gestion de contenu, mise
en production, et exploitation
quotidienne de leurs applications  ».
Parmi les principaux secteurs dans
lesquels travaille Open Grenoble,
figurent le développement de bornes
de recharge de véhicules électriques
(avec Schneider Electric), le
contrôle de l’oxygène en cabine
pour l’Airbus A400M (technologie
signée Air Liquide), les compteurs
électriques Linky, les systèmes de
contrôle d’efficacité d’éoliennes,
l’éclairage intelligent des bâtiments,
le maintien des personnes à
domicile…
Le groupe vise pour 2020 un chiffre
d’affaires de 500 millions d’euros
(314 millions en 2017) grâce à la
croissance organique mais aussi par
le biais d’acquisitions, «  dont une,
significative, précise Ludovic
Madrid, qui devrait se concrétiser en
2018. »
¹ Auto-apprentissage par la machine
² Open a lancé fin janvier Swizi, un
atelier logiciel permettant à
l’utilisateur de développer
rapidement (avec un coût divisé par
5) des applications mobiles sans
avoir de compétences informatiques
particulières.

³ Espace de vente de produits ou de
services de différents annonceurs,
accueilli par un site d’e-commerce
groupe Open en bref
ACTIVITÉ  : entreprise de services
du numérique
CRÉATION  : 1989
IMPLANTATIONS  : France (16
villes, siège à Levallois-Perret),
filiales aux Pays-Bas, au
Luxembourg et en Roumanie
CHIFFRE D’AFFAIRES  : 314 M€
en 2017 (dont 303 M€ en France)
EFFECTIFS  : 4 100 salariés, dont
250 en Isère
RÉSULTAT NET  : NC
RÉPARTITION DU CAPITAL  :
groupe familial Frédéric Sebag  : 26,
8  % ; Laurent Sadoun et Avya
Partners  : 17, 38 % ; Guy
Mamou-Mani et SAS Gadax  : 5,
02 % ; Sycomore Asset
management  : 5  % ; public  : 45,
79 %.
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