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# L’Edito

Philippe Cornette
Directeur Général France

Une bonne année 2015, tremplin pour
une excellente année 2016 !
Aubay a conclu l’exercice 2015 sur une
performance remarquable en réalisant
un chiffre d’affaires de 274 M€ soit une
hausse de 12.5% par rapport à 2014.
Le groupe a dépassé le cap des 4100
collaborateurs, grâce notamment aux
500 recrutements réalisés en France en
2015. Depuis l’acquisition début janvier
2016 de la société espagnole CASTINFO, le chiffre d’affaires pro-forma a
atteint 300 M€ pour des effectifs de
près de 4 700 collaborateurs.
Si les chiffres sont au beau fixe, la
notoriété du groupe s’est également
accrue :
1- Aubay s’est vu décerner
l’accréditation « Happy Trainees
2015-2016 », se classant 5ème au
niveau national et 1ère ESN !
2- Le groupe Aubay vient d’être certifié
« Meilleur Employeur 2016 » par le
magazine Capital.
Fort de ces bonnes nouvelles, l’année
2016 se présente favorablement et
notre société vise une croissance de
20%.

Aubay recrutera 1000 personnes cette
année dans tous les pays où elle est
présente : Belgique, Luxembourg,
Italie, Espagne, Portugal et GrandeBretagne. En France, 600 consultants
vont rejoindre notre groupe en CDI,
ainsi que 100 stagiaires. Le digital reste
plus que jamais l’un des axes forts de
l’année 2016 et des années à venir.
Aubay multiplie ses interventions dans
les plus grands groupes et propose des
services différenciants et performants
à tous les grands acteurs sur tous ses
marchés (Banque, Finance, Assurance,
Energie, Transport, Télécom, Jeux en
Ligne, Media, ..).
Présents dans les cellules digitales et
les lab innovations de nos clients, nos
consultants en web design & multimédia,
nos directeurs artistiques, nos ingénieurs
objets connectés, nos développeurs
front-end et nos développeurs web
et mobiles, conseillent, forment sur
le design thinking et développent les
services et produits de demain.
Alors ne résistez pas, rejoignez un
groupe ambitieux qui allie performance
et bien-être au travail.
A bientôt !

# Aubay

lance

PixIT,

son propre Instagram

!

Comme le soulignait très justement Confucius, « une image
vaut mieux que mille mots », elle peut, à elle seule décrire une
idée, une ambiance, une atmosphère. Aubay a choisi cet art
noble pour permettre aux étudiants de certaines écoles cibles
de rivaliser de créativité en participant à un concours photos.
A cette occasion, nous avons développé un site internet dédié :
PixIT : pixit.aubay.com

Aubay recrute, en 2016, 100 stagiaires dont la moitié en stage
de fin d’études. En intégrant Aubay vous pourrez travailler sur
des sujets challengeants au sein de notre cellule Innovation
(Réalité Augmenté, Big Data, Digital…), au cœur du Business en
tant qu’ingénieur d’affaires, dans le Conseil, dans les Télécoms,
dans nos locaux comme chez nos clients, et ainsi être confrontés
aux réalités terrain chez nos plus grands clients.

Pourquoi le choix de la photographie ? Aubay recrute des
ingénieurs et ingénieuses, des forts potentiels, capables
de comprendre et de s’adapter rapidement aux différents
environnements fonctionnels et technologiques. Aubay
recherche également des personnes capables de sortir des
sentiers battus, de penser « out of the box » afin de non
seulement répondre aux problématiques du marché mais de les
devancer. La photographie peut nous aider à révéler toutes ces
qualités chez nos futurs collaborateurs.

En 2015, Aubay a obtenu le label Happy Trainees qui
récompense l’excellence dans l’accueil et l’accompagnement
des étudiants en entreprise. L’an dernier, à l’issue de leur PFE,
85% ont signé leur 1er job en CDI chez Aubay.

Les 3 candidats ayant le plus de « likes » seront sélectionnés
par le jury Aubay qui arrêtera le classement des 3 personnes
retenues.
Alors, ouvrez les yeux, prenez des photos, partagez et gagnez
les prix!

Découvrez nos Ambassadeurs
Sur PixIT, nos collaborateurs Aubay, anciens étudiants prennent
la parole. Il n’y a pas si longtemps, ils étaient stagiaires
chez Aubay, ils sont maintenant entrés dans la vie active en
décrochant un CDI dans le groupe.
Découvrez les vidéos de nos Ambassadeurs (Supélec, Centrale
Lille, Ensimag, Epita, Efrei, IESEG,…) mais surtout n’hésitez
pas à les contacter pour leur poser toutes vos questions : les
stages chez Aubay, l’intégration, les missions chez les clients, les
opportunités de carrière….

Rejoignez vite une entreprise qui considère ses stagiaires
comme des collaborateurs à part entière !
LE CONCEPT PIXIT EN BREF
•

20 écoles participantes pour cette 1ère édition

•

5 thèmes :
- Le Handicap dans l’Emploi ? Positivons !
- L’Innovation
- L’aventure digitale
- De l’Homme au Numérique
- Le conseil : accompagner pour faire grandir
Prenez autant de photos que vous le souhaitez sur ces
thèmes, mobilisez votre entourage et invitez vos amis à
voter pour votre page !

pixit.aubay.com

# La

mission handicap

Aubay

Dans le cadre de sa Responsabilité Sociale
d’Entreprise (RSE), Aubay mène depuis de
nombreuses années une politique d’égalité des
chances, notamment au travers de sa Mission
Handicap. Communiquer sur le handicap, c’est
informer, instaurer un dialogue sur le sujet en
interne auprès notamment de nos managers et
afficher nos engagements en matière de responsabilité sociétale à
l’externe grâce à des campagnes de communication.
Communiquer c’est bien, agir c’est encore mieux !
Aubay a implémenté plusieurs dispositifs de formation de quelques
mois, destinés à acquérir et à développer des compétences soit
en Java J2EE soit en Mainframe/Grands Systèmes. Ces formations
s’adressent notamment à des jeunes en situation de handicap de
niveau Bac+2 à Bac+5 ayant un profil informatique ou scientifique.
A travers ces cursus, les participants pourront ainsi s’initier à la
programmation et être capables de travailler dans les systèmes
d’information, de développer par exemple des applications en
Java. Ce dispositif de formation/reconversion IT nous permet
de recruter des travailleurs en situation de handicap sur des
compétences clés, recherchées par nos clients.
Soucieux du respect de l’égalité des chances, le groupe Aubay
souhaite s’investir concrètement et durablement en direction

# How I
Boris

met my career

des étudiants en situation de handicap en attribuant une bourse
d’étude aux stagiaires.
Cette année nous avons attribué notre 1ère bourse à Florian qui,
après sa licence prépare son diplôme d’ingénieur en alternance.
Il travaille au sein des équipes de la Direction de la Qualité et de
l’Innovation et plus particulièrement sur le développement d’une
application interne pour les Ressources Humaines et le Contrôle
de Gestion.
« Aubay a rapidement adapté mon poste de travail. Depuis
mon arrivée, j’ai pu progresser et monter en compétences sur
différents langages tels que Javascript, HTML 5, Java J2EE. C’est
très enrichissant de travailler sur des projets concrets avec une
vraie finalité. Les données que nous manipulons sont essentielles,
elles permettent à nos collaborateurs d’être payés pour leurs
heures supplémentaires, l’enjeu est donc de taille !
Les managers sont disponibles et à l’écoute. Il y a une vraie
présence et implication de la part de la Mission Handicap Aubay,
ça change de ma précédente entreprise ! Et quelle surprise
lorsqu’on m’a annoncé que l’on me versait une bourse d’études.
Si je devais résumer Aubay, en un seul mot : jeune ! C’est une
entreprise dynamique avec une très bonne ambiance qui allie
parfaitement bien-être et performance ! »

?

ISEP et
Télécom ParisTech

Diplômé de l’ISEP, j’ai
rejoint Aubay en juillet 2014, à l’issue
de l’obtention d’un mastère spécialisé
à Telecom ParisTech en conception et
architecture des systèmes d’information.
Un de mes amis, alternant chez Aubay
m’avait beaucoup parlé du groupe et j’ai été
immédiatement séduit par l’ESN, je lui ai donc
demandé de me coopter ! Le processus de recrutement
est d‘ailleurs très rapide, c’est appréciable.

Mémoire vive
de Aubay

Je réalise une mission chez le leader de la Banque en France. Chez Aubay,
on a la possibilité de découvrir différents secteurs d’activité. Je m’occupe
de développement web et java pour la totalité du service comptable de
la banque et de ses filiales, soit plus de 1000 personnes, il faut donc être
rigoureux et précis.
Même si le langage java n’était pas mon domaine de prédilection au
début, les managers Aubay ont su me faire confiance et m’aider à
monter en compétences.
A mes heures perdues, je m’adonne à ma passion le calcul mental, une
activité peu connue en France, elle a pourtant sa propre coupe du monde !
Mon but est de faire de plus en plus de compétitions, à ce titre j’ai d’ailleurs
été repéré par une grande chaine de télévision, TF1, pour ne pas les citer,
pour participer à une émission sur « les talents extra-ordinaires » où j’ai
remporté le trophée et rencontré des personnes fascinantes !
Je vous laisse vous entrainer, résolvez donc de tête la racine de carré de 7654.
Pour voir la réponse, rdv sur www.tf1, rubrique «Les extra ordinaires !»

Marc
The
Businessman

Supélec
Diplômé de Supélec,
j’ai commencé ma carrière en Italie au
sein d’une grande ESN internationale en tant
que chef de projet. Au fil des années, j’ai gravi
les différents échelons : Business Developer,
Account Manager et enfin Directeur Associé
dans des secteurs innovants tels que l’Espace ou
l’Energie.

En 2014, j’ai voulu éprouver de nouveau les frissons de
l’aventure entrepreneuriale. En devenant le Directeur de la Business
Unit Energie chez Aubay Italie, j’ai pu découvrir une entreprise qui allie
parfaitement la liberté d’entreprendre d’une start-up avec la solidité d’une
ESN en pleine croissance.
Aujourd’hui, nous accompagnons des clients internationaux sur des
missions à haute valeur ajoutée telles que la création d’outils décisionnels
en support aux traders qui opèrent sur des marchés énergétiques ou
la segmentation de la clientèle sur la base d’informations énergétiques
fournies par des objets connectés afin d’établir des profils clients utiles
pour les campagnes de télémarketing.
Mon rôle est complet, en synergie avec la communauté d’experts
fonctionnels et techniques nous réfléchissons au développement d’offres
de service innovantes pour répondre aux besoins de nos clients. Il est
capital aussi de suivre l’ensemble de mes collaborateurs afin de stimuler
leur montée en compétences et instaurer un climat de confiance où
partage et dialogue sont les maîtres mots !
Rejoindre Aubay, c’est l’assurance de faire partie d’une entreprise
dynamique et en pleine croissance avec un vrai visage humain !
Le groupe recherche, en plus des profils techniques, des ingénieurs
avec une âme commerciale pour gagner de nouvelles parts de
marché !

# Aubay,

une

ESN

qui compte

!

Le groupe Aubay est une véritable aventure entrepreneuriale.
Créé par quelques amis en 1998, tous issus du monde de
l’IT, Aubay est la plus importante Entreprise de Services du
Numérique née après 1998.

Nos clients : tous les grands noms de ces secteurs.
Nos offres d’emploi : retrouvez toutes nos fiches de postes sur
www.aubay.com, rubrique Carrière / Les offres.

Nos secteurs d’activité : Banque, Finance, Assurance, Industrie,
Utilities, Télécoms.

Réaliser son stage chez Aubay
•

Une ambiance de travail conviviale et studieuse ;

•

Des stages en nos locaux ou directement chez le client encadrés par des Chefs de Projet
et consultants seniors ;

•

Des sujets innovants, formateurs, une véritable montée en compétences, appréhension
ou approfondissement de plusieurs technologies et méthodes de travail ;

•

Une journée dédiée aux stagiaires : les stagiaires peuvent ainsi présenter leurs travaux
devant les directions Aubay dans un cadre prestigieux et convivial.
Aubay a obtenu le label HappyTrainees 2015-2016. Une ESN où il fait bon
faire son stage. Preuve en est : 85% des stagiaires Aubay ont signé leur 1er
CDI à l’issue du stage. De belles missions les attendent !

Focus sur les postes recherchés en 2016 par Aubay
•

Développeurs : essentiels à la réalisation de tous projets informatiques, sans qui rien ne
serait possible !

Ingénieurs toutes technologies (du jeune diplômé au consultant expérimenté) : Angular JS, Java J2EE,
.Net, BI, web, ITSM, systèmes embarqués C/C++, C#, …

•

Consultants Maîtrise d’ouvrage : traits d’union entre le client et les équipes techniques
dans les projets d’évolution des Systèmes d’Information (stratégie, faisabilité du projet,
rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles, …).

Ingénieurs et consultants (au moins 2 ans d’expérience) : Banque, Assurance, Finance

•

Consultants Métier au sein de notre Practice Conseil : véritables conseillers et sachants au
sein des entreprises, ils apportent des réponses aux problématiques métiers de nos clients.

Consultants (idéalement des profils avec un double cursus école d’ingénieurs/école de commerce),
PMO, Contrôle de gestion, Organisation, Coach Agile/Expert méthode Agile

•

Business Developer (débutant et confirmé) : atouts essentiels au développement de
l’entreprise, ils participent à l’élaboration de la stratégie commerciale sur un périmètre
donné , développent et gèrent un portefeuille client .

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR
PLUS SUR UNE DES PREMIÈRES
ESN EUROPÉENNES ?
www.youtube.com/AubayTV
twitter.com/groupeaubay
@groupeaubay
www.aubay.com
Nos offres d’emploi et de
stage

DIRECTRICE COM. & RECRUTEMENT
Nadia MORALES
Tél. +33 (0)1 46 10 67 67
nmorales@aubay.com
AUBAY BOULOGNE (SIÈGE SOCIAL)
13 rue Louis Pasteur
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. +33 (0)1 46 10 67 67

AUBAY GRAND OUEST
5 bvd Vincent Gâche
44200 Nantes
Tél. +33 (0)2 40 35 32 32

