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JAMESPOT ET LE GROUPE SOREGOR S’ALLIENT POUR LA
REPRISE DE HUMAN CONNECT

La société éditrice de logiciels collaboratifs Jamespot, et le Groupe Soregor s’allient pour la reprise des actifs
de la société Human Connect dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 avril 2014 par le Tribunal de
Commerce de Nantes.
Face aux enjeux de productivité majeurs que permet le développement des solutions et technologies
collaboratives, le principe de cette alliance est de fournir une offre complète couvrant la dimension projet et
conseil assurée par Soregor et une solution logicielle basée sur les produits Jamespot.
Spécialisée dans les solutions collaboratives et le conseil associé, Human Connect était très active dans le
grand Ouest, avec des comptes comme la Banque Populaire, La Mie Câline ou encore la SNCF. Plusieurs
clients, dont la Banque Populaire Atlantique et la Caisse d’Epargne Bretagne et Pays de Loire, ont d’ores et
déjà migré avec succès vers la solution Jamespot au cours de l’été.
La migration de la plateforme Human Community (basée sur la solution open source Elgg) vers la solution
Jamespot s’inscrit dans la stratégie de croissance de l’éditeur qui a réalisé plus de 30 % d’augmentation de
CA entre 2013 et 2014.
« L’approche industrielle de notre offre SaaS, éprouvée auprès de nos centaines de plateformes en production,
nous a permis de proposer un plan de migration rapide et sans risque vers nos solutions avec, en sus, des plus
fonctionnels pour les utilisateurs », explique Alain Garnier CEO de Jamespot.
« Le marché du Réseau Social d’Entreprise se consolide et l’exigence fonctionnelle, d’innovation et d’industrialisation augmente. Cette opération nous permet de consolider notre offre produit et sa position de leader. Elle
renforce également notre stratégie de déploiement indirect via des partenaires grâce à cette alliance avec
Soregor », poursuit Alain Garnier.
Cette dimension industrielle est également appuyée par une approche conseil et méthodologie sur laquelle
se positionne le Groupe Soregor, leader sur le marché de l’expertise comptable, et qui emploie plus de 1000
collaborateurs.
« Nos consultants en stratégie d’entreprise offrent déjà un accompagnement à la conduite du changement.
Par la reprise des marques Human Connect et du projet « Laboratoire d’idées », nous allons développer cette
activité en proposant à nos clients PME des solutions de conseil innovantes et collaboratives. L’innovation
participative et sociale est en effet un enjeu central de productivité pour les 15 000 sociétés que nous accompagnons », ajoute Claude Villain, P-DG du Groupe Soregor.
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À propos de Jamespot
Fondée en 2005, Jamespot propose une plateforme sociale et collaborative, plus communément appelée
Réseau Social d’Entreprise, destinée à améliorer les processus internes et externes.
Jamespot est l’outil idéal pour partager des informations, interagir, collaborer, renforcer le lien entre les
utilisateurs et dynamiser l’activité d’une société au quotidien.
Depuis mars 2014, Jamespot a ajouté une nouvelle dimension au Réseau Social d’Entreprise, celle du
pilotage de l’activité au quotidien.
Avec son pack d’applications Co-Pilot, Jamespot poursuit son ambition de rendre l’information numérique
plus humaine.
www.jamespot.com
info@jamespot.com
+33 (0)1.48.58.18.01

À propos du Groupe Soregor
Soregor, dont le siège est à Angers, est spécialisé dans l’accompagnement des entrepreneurs à chaque étape
de la vie de leur entreprise : création, gestion, développement et transmission. Pour répondre aux attentes
des entrepreneurs d’aujourd’hui, le Groupe déploie dans toutes ses agences une offre de services pluridisciplinaires issue de plus de 40 ans d’expérience.
Autour de ses activités historiques, l’expertise comptable et le commissariat aux comptes, Soregor propose
à ses clients l’accès aux ressources de cinq métiers complémentaires, indispensables à leur projet : expertise
sociale, informatique, juridique, formation, conseil. Ils disposent tous d’équipes et de moyens dédiés.
Fort de ses 100 implantations dans le Grand Ouest qui témoignent de son attachement à la proximité, le
Groupe génère un CA de 70 millions d’€ et compte 1000 collaborateurs. www.soregor.fr
L’ensemble des sites et des activités du Groupe Soregor sont certifiés ISO 9001.
www.soregor.fr
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