Communiqué de presse
Paris, le 24 mai 2018

Zenika annonce 150 recrutements d’ici fin 2018
Pour accompagner sa dynamique de croissance en France, Zenika poursuit une politique de
recrutement active pour renforcer ses effectifs. Cabinet d'innovation technologique,
organisationnelle et managériale - N° 1 du palmarès Great Place to Work® 2018, l’entreprise
prévoit en effet de recruter 150 nouveaux collaborateurs sur 10 fonctions clés d’ici fin 2018.
150 recrutements d’ici fin 2018
Zenika enregistre une croissance forte et rentable de son activité depuis sa création. Pour accompagner cette
progression, Zenika a mis en place une politique de ressources humaines audacieuse lui permettant de se positionner
dans le classement Great Place To Work pour la cinquième année.
Avec une croissance organique de + 30 % chaque année (54 salariés en 2011 versus 330 en 2017), l’entreprise a recruté
117 personnes en 2017. Les perspectives 2018 étant tout autant favorables, Zenika prévoit un plan de recrutement
ambitieux avec 150 nouvelles embauches d’ici la fin de l’année : la moitié à Paris, l’autre moitié en régions à hauteur d’une
quinzaine de recrutements répartis sur les agences de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Rennes.
La liste des postes à pourvoir est disponible sur le site : www.jobs.zenika.com.
« Pour notre projet ”Coding the world”, nous recherchons des compétences techniques et méthodologiques pointues pour
accompagner la croissance de nos clients et relever les défis de la révolution numérique. Cela nécessite d’embrasser de
nouveaux modèles d’activités. Pour ce faire, nous recrutons avant tout des passionnés. Pour accompagner au mieux nos clients
dans leur transformation numérique, nous devons être sélectifs. Les collaborateurs, qui participent aux entretiens de
recrutement, peuvent évaluer la volonté sincère des candidat(e)s à rejoindre une entreprise telle que la nôtre », explique Carl
Azoury, Président et co-fondateur de Zenika.

Kaiz'n Night Paris 2018 : Zenika Paris ouvre ses portes le 5 juin prochain
Propulsée à la 1ère place du palmarès Great Place to Work® France, en 2018, Zenika attache une grande importance au
bien-être de ses collaborateurs. Innovation, management responsabilisant, forte culture d’entreprise, rituels, sont autant
de pratiques qui font de Zenika LA « Best Workplace ».
Pour les faire découvrir à celles et ceux qui souhaitent relever des défis
technologiques de demain, Zenika Paris - située 10 rue de Milan dans
le 9ème arrondissement, ouvre ses portes le mardi 5 juin de 19h à 23h.
Kaiz'n Night Paris 2018 propose un programme atypique pour cette
soirée : buffet d’accueil et visite des locaux, présentation du projet
“Coding the World” et présentation de l'agence, ateliers/conférences :
"Comment tester du code concurrent?" par Xavier Detant et
"Construire sa première librairie Angular" par Jimmy Kasprzak, jouer
au baby-foot, au Ping Pong, à la Nintendo Switch, manger des hot-dogs
et participer à un tirage au sort pour gagner une Nintendo Switch.
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A propos de Zenika : Créé en 2006, Zenika est un cabinet d’innovation technologique, managériale et organisationnelle, qui accompagne les entreprises
dans leur transformation numérique. Zenika fait le lien entre le monde organique et le monde numérique et se positionne comme un "One Stop Shop"
pour ses clients. Depuis l’interface (Web, Mobile, Voix, Objet Connecté, RA/RV) jusqu’à la data et son usage, le tout en mode agile, Zenika regroupe des
profils variés sur les domaines d’expertise suivants : Java, Big Data, Web, Mobilité, IoT, DevOps, Craftsmanship, Agilité, sécurité et transformation des
organisations. Après les ouvertures successives des agences de Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Lille, Bordeaux, Singapour et Montréal, le groupe souhaite
renforcer son rayonnement national et international. En 2018, Zenika se hisse à la 1ère place du Palmarès Great Place to Work 2018 France grâce à ses
336 zénikéens qui y contribuent chaque jour. Chiffres d’affaires 2017 : 29 millions d’euros. Pour plus d’informations : www.zenika.com - Blog :
https://blog.zenika.com.
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