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Le mot du PDG

Jalios est le premier éditeur français sur le marché de la Digital Workplace : intranet et extranet collaboratif, gestion des connaissances, réseau social d’entreprise,
Social Learning, gestion de contenu et gestion documentaire. Jalios commercialise une solution innovante, complète et modulaire proposant des fonctionnalités
cohérentes afin de catalyser l’intelligence collective des organisations et de leurs
collaborateurs.

Vincent Bouthors
Nous poursuivons notre
développement avec 3 nouveaux axes:
- Développement d’une offre cloud,
davantage prête à l’emploi
- Développement international :
Allemagne, Espagne, Afrique,…
- Constitution d’un groupe avec
l’ouverture d’une filiale dédiée au social
learning, 1Day 1Learn.
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Actionnariat
Fondateurs et personnes physiques
(développement sur fonds propres en
autofinancement) : 100%

Historique
2001 - Création de Jalios S.A., spin-off de
Bull et de l’INRIA.
2013 - Jalios JCMS 8 (nouveau système de
notifications, JCMS Analytics, recherche unifiée et instantanée, système de vote, nouveaux modules tels que le module Espaces
collaboratifs, module Crocodoc …) et Jalios
Agora 2. Jalios cofonde EFEL power. L’association veut valoriser le savoir-faire des éditeurs français et mettre en avant la «French
Touch».
2014 - Une fois de plus, suite à la parution
des résultats de l’enquête de l’Observatoire
de l’intranet et de la stratégie numérique,
Jalios s’impose comme premier éditeur
français d’intranet collaboratif et social.
2015 - Jalios abandonne le nom JCMS de
son offre modulaire. L’éditeur ouvre un bureau nantais. L’innovation est au cœur de la
stratégie de Jalios.
2016 - Pour accompagner sa forte croissance, Jalios renforce ses équipes avec près
d’une quinzaine de recrutements prévus sur
l’année. L’éditeur accélère son déploiement
avec le lancement de sa marque en Allemagne, l’ouverture d’une agence Sud-Est
à Lyon et l’ouverture d’une filiale dédiée au
social learning, 1Day 1Learn.
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