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ANGERS, le 08 septembre 2017

OCTAVE, ENTREPRISE DU NUMERIQUE AGILE ET LIBEREE,
RECRUTE 30 COLLABORATEURS EN 2017 !
Des besoins de recrutements élevés pour une entreprise angevine en pleine expansion
Pour soutenir la croissance de ses activités et répondre à la demande de ses clients engagés dans la
digitalisation du commerce, Octave, spécialiste de solutions logicielles omnicanales a renforcé ses
équipes de 40% sur le premier semestre 2017.
Implantée à Angers, l’entreprise vient de fêter ses 20 ans et compte désormais plus de 75 salariés.
Cette forte expansion se traduit par des besoins en recrutement élevés pour cette année 2017. Plus
d’une dizaine de postes sont encore à pourvoir dans les domaines du web et de la gestion.
A l’origine de cette croissance dynamique (+15% de croissance annuelle depuis plus 5 ans), une
technologie de pointe en mode Saas, une solution unique, une connaissance profonde du business
model des entreprises impactées par le commerce digital et connecté, un ROI mesurable pour ses
clients, un fort investissement R&D, le professionnalisme et l’ingéniosité de ses salariés.

Octave, une entreprise libérée, agile et bienveillante
L‘un des facteurs de réussite d’Octave est sa culture d’entreprise fondée sur des valeurs
collaboratives : Confiance, Audace, Engagement, Bienveillance et Ouverture.
Récompensée aux « Trophées PME Bougeons-nous ! » organisés par RMC-BFMTV pour ses bonnes
pratiques au travail, Octave a remporté fin 2016 le prix de l’ « Entreprise Bienveillante » de la région
Ouest.
La démarche d’entreprise libérée initiée en 2015 est un nouveau cap dans la dynamique de
développement d’Octave et un réel atout pour fidéliser les employés et séduire les futurs talents.
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« En encourageant l’esprit d’initiative, la créativité et l’agilité des collaborateurs, cette organisation
apporte plus d’autonomie, de performance et de bien-être dans le travail », observe Michel Perrinet,
Président-fondateur d’Octave.
« Les personnes que nous recrutons évoluent dans une culture qui met leurs talents à contribution.

Se présenter comme un employeur de choix, renforcer notre marque employeur et notre relation à
nos différents publics, prioritairement nos clients, est une préoccupation quotidienne chez Octave »,
ajoute Michel Perrinet.
Chez Octave, pas de hiérarchie ou de système pyramidal, encore moins d’organigramme mais une
cartographie des métiers et des compétences. Les salariés disposent de la liberté et de l’entière
responsabilité d’entreprendre toute action qu’eux-mêmes estiment comme étant la meilleure pour la
vision d’entreprise.
Ce management d’« Entreprise Libérée » permet à chacun des collaborateurs de cultiver leur esprit
d’initiative, la responsabilité, la réalisation et le bonheur au travail. L’individu est au cœur de
l’organisation, en tant qu’élément moteur. Le salarié est reconnu, valorisé et poussé à s’exprimer, à
réaliser des projets en toute autonomie.
Preuve s’il en est : Octave, c’est aujourd’hui 96% des salariés en CDI et un turn-over inférieur à 3%.

A propos d’Octave :
La société Octave conçoit et commercialise des solutions omnicanales pour les entreprises. Précurseur dans le secteur du
e-commerce, Octave a développé une solution inédite et performante capable de réunir les univers du web et de la
gestion commerciale. Octave est devenue une référence incontournable du marché des solutions de commerce omnicanal
pour les magasins et réseaux d’enseignes, les pure-players e-commerce, BtoC et BtoB. Octave permet d’entrevoir
sereinement les évolutions du web et du commerce connecté, et propose à ses clients un large éventail de services au
travers de ses différentes expertises métiers : éditeur et intégrateur ERP, agence e-commerce, hébergeur en mode clou,
agence conseils et formation.
Octave accompagne au quotidien 270 clients et plus de 1000 utilisateurs dans plusieurs pays d’Europe.
Plus d’informations : www.octave.biz
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