Econocom
conçoit,
finance
et
accompagne la transformation digitale
des entreprises. Avec plus de 10 000
collaborateurs
présents
dans
19 pays, et un chiffre d'affaires supérieur
à 2,5 milliards d'euros, Econocom dispose
de l’ensemble des capacités nécessaires à
la réussite des grands projets digitaux :
conseil, approvisionnement et gestion
administrative des actifs numériques,
services aux infrastructures, applicatifs et
solutions métiers, financement des
projets.
Econocom a adopté le statut de Société
Européenne en décembre 2015. Cotée sur
Euronext à Bruxelles depuis 1986, l’action
Econocom Group fait partie des indices
Bel Mid et Tech 40.

ECONOCOM POURSUIT SON ENGAGEMENT
POUR L’INNOVATION ET
L’ENTREPRENEURIAT EN INVESTISSANT
DANS LE FONDS PARIS-SACLAY SEED FUND
Puteaux, le 18 janvier 2017 – Econocom investit dans le
fonds Paris-Saclay Seed Fund, pour soutenir et
développer l’innovation et l’entrepreneuriat au sein des
milieux IT / Internet / digital et sciences de la vie /
MedTech. Ce nouvel investissement permet au groupe
d’enrichir durablement sa maîtrise de l’innovation
numérique pour continuer à proposer les meilleures
solutions à ses clients.

Partenaire investisseur de Partech depuis 2013, Econocom
renforce encore son engagement actuel pour le
développement et la croissance de start-ups avantgardistes et prometteuses avec ce troisième
investissement en amorçage. Près de 50 jeunes entreprises
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(composé de 17 établissements dont Polytechnique, HEC,
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CentraleSupélec ou l’ENS Cachan) inscrit la présence
d’Econocom au cœur du monde digital. Cette position
permet un contact direct avec les talents de demain susceptibles d’intégrer le groupe, à l’image de
Magic Makers et Kartable. Accompagner et faire grandir des start-ups est un des axes majeurs de
la politique RSE d’Econocom.
Pour plus d'informations :
www.econocom.com
Suivez nous sur Twitter :
http://twitter.com/econocom_fr

« Nous aimons et soutenons les entrepreneurs ! Notre groupe est d’ailleurs né de cette même
démarche entrepreneuriale et nous la cultivons au quotidien en développant de nouvelles formes de
collaboration entre chacune des entreprises et chacun des métiers qui composent notre groupe. Ce
sont cette audace et cette agilité qui alimentent notre capacité à conseiller nos clients sur les
nouveaux usages, les tendances et solutions digitales les plus pertinentes pour accroître leur
compétitivité » observe Bruno Grossi, Directeur Exécutif du groupe Econocom.
« Econocom est l’un de nos partenaires investisseurs depuis 2013 et a choisi, parmi tous les fonds
que nous proposons, d’investir spécifiquement dans l’aide au développement des jeunes entreprises.
Plus qu’un investissement, il s’agit avant tout d’une implication concrète et continue dans la
promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat » complète Jean-Marc Patouillaud, Co-Managing
Partner, Partech Ventures.

