Communiqué de Presse – novembre 2013

Le Groupe ITOP fête ses 10 ans
Avec une perspective de croissance de plus de 20 % et un chiffre d’affaires prévisionnel
consolidé de 4 millions d’euros en 2013, le Groupe ITOP vient de fêter ses 10 ans.
Retour sur les trois événements majeurs qui ont ponctué cette année.
-

ITOP éducation organisait en mars dernier la 5ème édition des NetJournées : Forum
National des Usages, Nouveautés et retours d’Expériences autour des
TICE.
- ITOP éducation a reçu le Trophée PME Bougeons-Nous par RMC,
parmi 760 entreprises candidates, à travers la France entière.
- ITOP éducation a reçu le Prix de l’Innovation du Salon des Maires et des
Collectivités Locales, dans la catégorie « Enfance, santé et social ».
Rendez-vous sur le site dédié : http://www.itop.fr/10ans/

Et sur le salon Educatice : STAND G 28

À propos d’ITOP éducation

ITOP éducation occupe une position clé dans le panorama de l’éducation. Présente depuis plus de dix ans sur ce
secteur, elle produit une offre complète de logiciels innovants qui couvre tous les besoins des établissements
scolaires, de la maternelle au lycée.
Plus de quatre millions d’utilisateurs échangent au travers des Environnements Numériques de Travail ou
accèdent aux ressources pédagogiques multidisciplinaires ITOP éducation et gèrent notes et absences grâce au
module de vie scolaire Educ-Horus. Sur plus de quinze projets ENT en généralisation, ITOP éducation offre
également ses services d’accompagnement, formation, hébergement et support. Pour développer les nouveaux
usages et conduire une stratégie d’innovation volontariste, plus de 20% du chiffre d’affaires sont consacrés
chaque année à la recherche et au développement. Depuis 2012, Hervé Borredon, PDG d’ITOP est élu président
de l’Afinef, Association Française des Industriels du Numérique pour l’Education et la Formation. Cette nouvelle
entité fédère et structure l’ensemble de la filière numérique éducative et assure l’interface entre industriels et
institutionnels. www.itop.fr
www.afinef.net
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