
En 3 mots : qui est Apitech ?
Compétences, Réactivité et Sérieux : tels sont les mots cités le plus fréquemment  
par nos clients et partenaires pour résumer Apitech.

De nouveaux talents chez Apitech
En septembre 2018 Apitech aura augmenté ses effectifs de 24% ! La croissance 
des projets nécessitait de nouvelles compétences afin d’être toujours aussi réactif 
pour nos clients ! 

Bienvenue à :
• Stéphanie, en charge du marketing & 
de la communication
• Tommy, développeur logiciel
• En partenariat avec l’école CPE Lyon, 
Juliette et Tom-Brian rejoignent Apitech 
dans le cadre d’un cursus en Informatique 
et Réseaux de Communication

Pour postuler : jobs@apitech.fr
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EDITO
La co-construction, fondement de 
notre identité

Co-opération, co-création, co-construc-
tion... Les termes en «co» apposent 
aux projets qu’ils définissent le sceau 
du collectif et la marque d’un travail 
d’ensemble.
A titre d’exemple : notre expérience de 
co-innovation avec la société Dizisoft, 
en co-éditant des progiciels d’acquisi-
tion et de supervision industrielle.

Cette logique de co-construction 
fait partie de l’histoire d’Apitech. 

C’est d’ailleurs le moteur de notre pro-
jet de refonte de supports numériques 
(site internet, réseaux sociaux, emai-
lings, événements...). 
Pour être encore plus efficace dans ce 
projet nous avons inclus des clients et 
partenaires dans nos réflexions. Nous 
les avons interrogé sur leur perception 
des valeurs d’Apitech. Cette vision 
à 360° nous a permis de créer une 
stratégie de communication repro-
duisant fidèlement notre image. 

Rendez-vous en octobre pour découvrir 
notre nouvelle identité visuelle !  

En attendant nous vous souhaitons 
de belles vacances !

 Actus    Apitech en 3 mots, Recrutement
 Agenda    IA, Industrie 4.0, Marketing digital, 

Marque employeur

Juin
• LYON-iS-Ai : association IA à Lyon
• Séminaire Cap’Tronic sur la vision : du 

capteur à l’IA
• Adira : la marque employeur
• «AI summit by Inseec», IA et modèles 

prédictifs 
• «Dessine-moi un métier digital», Digi-

tal Campus sur le marketing digital

Mai
• «Escape game & jobs dating» au Cesi 
• Application du Réglement Général à 

la Protection des Données (RGPD)
• Formation OPC UA avec REP Injec-

tion
Avril
• Sido : Industrie 4.0, IA et IoT
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