Communiqué de presse septembre 2011

Les dernières innovations d’Eolia Consulting & Software
aux services des Recruteurs :
Page web dédiée, Géo localisation des candidats et
Portabilité sur Smartphone
Eolia Consulting & Software est un éditeur de solutions de gestion de candidatures en mode SaaS
(software as a service). Son objectif depuis sa création est de simplifier et d’optimiser le processus de
recrutement des Entreprises. Eolia a aussi pour vocation d’anticiper les évolutions technologiques et de
les mettre au service des Ressources Humaines.
Cette volonté d’innover se traduit aujourd’hui par trois nouveaux services :
 La page web dédiée : véritable interface entre le recruteur et l’opérationnel, la solution Eolia
permet de créer en un clic une page web sécurisée. Sur celle-ci l’opérationnel peut traiter et
valider en temps réel les candidatures, sans encombrer sa boite mail.
 La géo localisation : Eolia intègre les dernières avancées du web 2.0 et propose aux recruteurs
une solution de géo localisation des candidats. Développée initialement pour les grandes
enseignes, Eolia a récemment mis à disposition de ses clients PME cette fonctionnalité. Elle
permet une analyse plus fine des CV, une amélioration de l’organisation des entretiens et une
meilleure exploitation des CV thèques.
 La portabilité sur Smartphone : De plus en plus d’internautes se connectent au web depuis leur
téléphone mobile (+27% au premier trimestre 2011*). Eolia propose désormais aux entreprises
d’exploiter cette possibilité de toucher des candidats potentiels et d’améliorer leur image
employeur en se rendant visibles sur ces nouveaux canaux de recrutement. La solution Eolia met
à disposition un site compatible avec l’affichage des écrans Smartphones (Iphone, Androïd,
Windows Phone…). Les candidats peuvent désormais accéder aux offres et postuler sur le site de
recrutement directement depuis leur mobile à toute heure et en tous lieux grâce à l’ultraportabilité de la solution d’Eolia.
(cf Darty : http://www.recrutement-darty.fr )
*Chiffres Médiamétrie.
A propos d’Eolia Consulting & Software
Créée par Philippe Ankri en 2005, cet éditeur de logiciel, basé à Lyon, a développé une offre Recrutement,
solution hébergée pour optimiser la gestion des candidatures et une offre Evaluation, solution hébergée
pour renforcer et organiser le contenu des entretiens annuels autour des pôles « gestion des
compétences » et « pilotage par objectifs ».
Technologique, anticipatrice et réactive, Eolia accorde une grand part de ses investissements à
l’amélioration de ses produits et services.
Son parti pris est de construire des partenariats avec des entreprises aux technologies et savoir-faire
complémentaires aux siens, comme :
Lingway, pour l’extraction des données dans les Cv en français, anglais, allemand et espagnol
Broadbean Technology, spécialiste international du multipostage d’offres d’emploi notamment en France,
Suisse, Royaume Uni, Allemagne, Benelux, Etats-Unis et Australie.
Entreprise en forte croissance, elle réalise une part de plus en plus importante de son chiffre d’affaires,
soit 15 % en 2010, à l’international, Québec, Suisse, Belgique et Maroc.
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