Lundi 14 octobre, le palmarès de la 4ème édition des Trophées « PME Bougeons-Nous »
organisée par RMC, a été dévoilé. Parmi 760 entreprises candidates, ITOP éducation a su
convaincre le jury national par son dynamisme et sa créativité et a ainsi été élue lauréate dans
la catégorie E-entreprise.
Lors d’une cérémonie de remise officielle présentée par Jean-Jacques Bourdin, Hervé
Borredon, Président du Groupe ITOP, a donc reçu le Trophée « PME Bougeons-Nous 2013 ».
Plus d’infos sur : http://www.rmc.fr/front_office/static/dossier-special/trophees-pme/index.html
Voir un extrait de la cérémonie : http://www.youtube.com/watch?v=IXAVzWouEdY
Le groupe ITOP fête ses 10 ans ! Rendez-vous sur le site dédié : http://www.itop.fr/10ans/
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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