
Paris & Lyon, le jeudi 13 avril 2017 

 

Press’ Innov, la success-story continue en recrutant  
4 nouveaux développeurs et en se maintenant dans le classement FW500 

 

Press’ Innov est une société informatique spécialisée dans les solutions de gestion de             
contenu et basée à Paris et à Lyon.  

Elle a été créée en 2010 par Arnaud Dumont, ingénieur Epita et membre du “Start-up               
Leadership Program” (2014)*. Le chiffre d’affaires de Press’ Innov a été multiplié par 7              
depuis 2011 et 20% de celui-ci est investi en R&D tous les ans. 

En 2017, pour la 2ème année consécutive, Press’ Innov fait partie des acteurs les plus               
dynamiques de l'écosystème numérique français dans le classement FW500 de French           
Web.  

Aujourd’hui, afin d’accompagner sa croissance, Press’ Innov entame une campagne de           
recrutement. Nous recherchons 4 développeurs ! 

● Développeur XML XSLT NoSQL 
● Développeur Javascript 
● Développeur Java 
● Développeur PHP 

Ils seront intégrés dans notre équipe 100% Agile et travailleront sur des projets innovants              
pour nos clients grands comptes nationaux et régionaux. Nous recherchons des           
collaborateurs avec un fort esprit d’équipe, le goût pour l’innovation et ayant envie de              
s’investir dans une entreprise en pleine croissance où tout est possible ! 

A propos de Press’ Innov 
 

Découvrez-nous en vidéo ! 
 

Press’ Innov est une Entreprise de Service Informatique qui intervient techniquement sur l’ensemble             
de la chaîne éditoriale : Acquisition de données, production éditoriale, gestion documentaire,            
publication, diffusion cross médias, supports numériques (site Internet, Intranet, applications,...). 
 

Nos références : Le Monde, 20 Minutes, Reed Elsevier, Éditions Francis Lefebvre, Infopro Digital,              
L’Argus de la Presse, l’Assemblée Nationale, La Poste, L’Éducation Nationale, Mister Auto,... 
 

Suivez notre actualité sur Linkedin 
Découvrez les articles de nos consultants et développeurs sur notre blog 
 
Demande d'informations, interviews : contactez Priscillia Pollard, 
priscillia.pollard@pressinnov.com 06 31 86 74 04 
 

*Programme d’une durée de 6 mois visant à coacher les entrepreneurs à haut potentiel à travers le                 
monde. 
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