AG2R LA MONDIALE, un assureur solidaire et performant
Avec 28.5 milliards de cotisations, AG2R LA MONDIALE est le premier acteur de la retraite
complémentaire et le 2ème assureur de personnes (hors groupes bancaires), avec des
positions de premier plan sur tous ses métiers. Nous offrons à l’ensemble de nos clients
- particuliers, retraités, salariés, professionnels, dirigeants d’entreprise et leurs familles - une gamme complète de produits et
services d’assurance de la personne (prévoyance, santé, épargne, retraite). Par notre présence dans toutes les grandes métropoles,
notre maillage commercial et notre gouvernance régionale, nous garantissons aussi à nos assurés une vraie proximité, sur
l’ensemble des territoires. Nous cultivons un modèle de protection sociale unique, qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité,
performance et engagement social.
ATOS
Rejoindre Atos, c’est évoluer au sein d’un Groupe de référence, leader international de la
transformation digitale et pionnier de la 4e révolution industrielle. Notre ADN ? L’innovation. Grâce
à elle, nous réinventons sans cesse aussi bien nos modes de fonctionnement que ceux de nos
clients pour accompagner leur transformation numérique. Rejoignez-nous et devenez acteur des
grandes révolutions technologiques et du monde qu’elles préparent !
BLUE ORTHO
BLUE ORTHO, filiale de la société EXACTECH, développe et commercialise des systèmes
de Chirurgie Augmentée, ou chirurgie assistée par ordinateur pour l’orthopédie. A titre
d’exemple, nos produits permettent au chirurgien de mieux contrôler pendant l’intervention
chirurgicale les paramètres de pose de prothèses en 3 dimensions et en temps réel, à l’aide de capteurs (www.exactechgps.
com). Ce domaine se trouve au carrefour de plusieurs disciplines : mécanique, électronique, optique, informatique, mathématiques,
géométrie 3D, vision par ordinateur, visualisation 3D, réalité virtuelle, interfaces homme-machine et bien sûr chirurgie. Vous avez
envie de vous investir dans le domaine médical et chirurgical et souhaitez mettre vos talents d’ingénieur au service de la médecine?
Rejoignez-nous !
CAPGEMINI
La transformation digitale et « l’expérience client » se sont imposées dans tous les secteurs et sont
au cœur des nouvelles stratégies de développement des entreprises. Capgemini, un des leaders
mondiaux et numéro 1 en France dans le secteur du Conseil, des services informatiques et de
l’infogérance, accompagne ses clients dans la grande aventure de la transformation numérique.
DIGINEXT
Diginext, en quelques mots… Nous éditons des logiciels et développons des solutions techniques
innovantes pour la Défense, le Transport, la Navigation, la Formation et la Sécurité. Nous sommes
reconnus internationalement pour l’excellence de nos produits et de nos activités de R&D. Implantés
en France (Aix en Provence, Toulouse et Paris), nous poursuivons notre développement. Membre de CS GROUP, une nouvelle entité
Défense et Sécurité est créée au sein du Groupe afin de mieux répondre aux besoins de nos clients avec une approche unifiée et nous
permettre d’élargir nos opportunités de développement pour nos collaborateurs. Nous poursuivons également depuis plusieurs
années notre engagement en matière d’égalité professionnelle. Pour en savoir plus, venez visiter nos sites :
http://www.diginext.fr
https://www.c-s.fr
EDIFIXIO
Edifixio c’est une entreprise à taille humaine : 200 edifixiens en France, 300 dans le Monde. Mais qui pousse vite :
25% de croissance ces 4 dernières années. Une équipe jeune et internationale: 16 nationalités, des bureaux dans
4 pays. Nous sommes en partenariat avec AWS, Salesforce, Microsoft Azure, IBM Cloud. Si Edifixio est un petit
poucet, nous travaillons avec de grands groupe: Schneider Electric, Renault, LMVH, Lafarge.

ESKER
Esker est l’un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des
documents en mode Cloud. Intégrant des technologies d’IA et de RPA, notre solution est
utilisée par plus de 6000 entreprises dans le monde pour optimiser la productivité et la
collaboration entre les clients, les fournisseurs et les équipes. Labellisée Great Place To
Work en 2019, Esker est une entreprise Agile, investie dans le bien-être de ses salariés.
HAGER GROUP
Hager Group compte aujourd’hui parmi les fournisseurs leaders de solutions et de services
pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Entreprise indépendante gérée par les membres de la famille Hager, nous représentons
l’un des groupes majeurs du secteur électrique en matière d’innovation. Hager Group est
aujourd’hui présent dans le monde entier, avec 11 500 collaborateurs.
LUMIPLAN
Acteur majeur de la communication dynamique, Lumiplan valorise les territoires au
travers de solutions innovantes pour enrichir l’expérience voyageurs dans les transports
publics, la communication citoyenne dans les villes et dynamiser les domaines skiables, le
groupe est présent dans plus de 20 pays, compte plus de 4 000 clients et réalise un Chiffre
d’Affaires de 45 M€, dont 25% à l’export. Le groupe emploie plus de 200 collaborateurs.
LUNABEE
We do APPS in the ALPS! Leur passion depuis 2011: créer les Apps mobiles les plus belles et efficaces
sur iOS & Android (natives!) dans un cadre de vie exceptionnel au milieu des Alpes et à Lyon. Initialement
éditeur d’Apps mobiles qui cartonnent (oneSafe notamment avec plus de 2.5M de téléchargements dans le
monde), Lunabee a lancé son studio de création d’Apps pour créer des Apps de qualité aux petits oignons
pour d’autres entreprises.
NEOXIA
Neoxia (Paris, Grenoble, Bordeaux et Casablanca) réunit + de 150 passionnés de tech. Nous
travaillons pour des startups et des grands groupes. Grâce à notre approche de “Digital
Business Partner”, nous aidons ces organisations à imaginer, développer, opérer les
plateformes et services numériques de demain. Nous sommes reconnus pour notre haut
niveau d’exigence technique, pour notre engagement et aussi pour notre bonne humeur !
RHEA GROUP
Le Groupe RHEA est une société privée d’ingénierie et de solutions professionnelles, fournissant
des solutions d’ingénierie sur mesure et des services de sécurité et de développement de systèmes
pour l’aérospatiale, la défense, les administrations publiques et d’autres organisations gérant des
infrastructures nationales critiques. Depuis sa création en 1992, RHEA s’est forgé une réputation de
partenaire de confiance, développant des solutions sur mesure qui contribuent à stimuler les initiatives
organisationnelles et culturelles et à créer une valeur ajoutée durable pour ses clients. Basé en Belgique pour le marché européen
et à Montréal pour l’Amérique du Nord, le Groupe RHEA emploie plus de 500 personnes et possède des bureaux à l’internationale
et est présent sur les sites de ses clients dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord. RHEA est certifié ISO 9001 et ISO 27001.

ENSIMAG, l’école au coeur du numérique !

SAP
Headquartered in Walldorf, Germany, with locations in more than 130 countries, SAP SE is
the world leader in enterprise software and software-related services. With the SAP HANAÂ®
database, SAP SE has created a completely new database technology for the current generation
of business applications that combines transactional and analytical data processing. Find more
about our work including our publications at http://tinyurl.com/students-hana.
SCHLUMBERGER
Schlumberger is the world’s leading provider of technology and services to the global oil and
gas industry. With presence in over 100 countries around the world, Schlumberger works with
clients to resolve their challenging problems by investing in state-of-the-art technology and extensive research and development. 3
points of entry into Schlumberger for graduates: The Field / The Office as a PetroTechnical Trainee / R&D (incl. Software Development)
SOPRA STERIA
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de
l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir
des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de
compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance
approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place
l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir
positif. Fort de 45 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros en 2018.
Vous voulez intégrer un groupe international, bénéficier d’une ouverture sur le monde, ainsi que d’une pluralité de possibilités
d’évolutions et de mobilités.
TECHNOSENS
Technosens est une entreprise grenobloise de 11 salariés. Nous développons e-lio: la plateforme
de services apprenante capable d’intégrer tout type de technologies afin de fluidifier les échanges
entre la personne âgée, sa famille et les professionnels intervenants. Cette plateforme est
accessible sur tablette, mobile et TV connectée. Technosens est le leader du secteur et souhaite
se développer rapidement en France comme à l’international.
UPTALE
Uptale est une start-up proposant une solution d’immersive learning : l’apprentissage en
environnement 360° et réalité rirtuelle. La plateforme permet de concevoir, déployer et mesurer
des expériences VR pour l’Entreprise et dans l’Éducation, pour se sentir « dans la peau de », se
téléporter dans des lieux difficiles d’accès, etc. cela à partir de vidéos et photos 360° rendues
interactives. Startup incubée à Station F.
VIVERIS
Viveris est un groupe de conseil et d’ingénierie qui accompagne la transformation numérique des
entreprises et de leurs produits depuis plus de 30 ans. Nos ingénieurs interviennent dans toute
la France autour de 4 métiers complémentaires : les infrastructures, les systèmes d’information,
l’informatique scientifique et technique et les systèmes embarqués.
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