
COMMUNIQUE DE PRESSE…  COMMUNIQUE DE PRESSE…  COMMUNIQUE DE PRESSE…  COMMUNIQUE DE PRESS…  CO 

Contact investisseurs : Jean-Eric Finck / Tel : 01 42 53 11 34 / Email : jean-eric@finck.name  

Contact presse : Yolande Rividic / Tel : 01 70 08 51 25 / Email : yolande.rividic@hommesetprocess.com 

 

 

 

HOMMES & PROCESS OBTIENT LE LABEL « OSEO INNOVATION » 

 

L’OSEO (précédemment ANVAR) a pour mission l’accompagnement et le financement des PME Innovantes 

françaises par l’attribution d’aides et de financements pour des projets innovants. 

 

HOMMES & PROCESS vient de recevoir le label « entreprise innovante » d’OSEO pour le caractère novateur 

de ses solutions globales pour un travail collaboratif efficient et sécurisé à destination des professionnels. 

HOMMES & PROCESS est par ailleurs très bien positionné sur le marché du « Social Computing for Business » de 

part ses solutions atypiques de mise en réseau sous domaine de confiance. 

Avec le statut de JEI (Jeune Entreprise Innovante), HOMMES & PROCESS bénéficie depuis 2006 du Crédit 

Impôt Recherche. Le label OSEO INNOVATION va permettre à la société de consolider  son offre et de renforcer sa 

présence à l’international. Par ailleurs, ce label rend la société éligible à l’entrée au capital de FCPI, Fond Commun 

de Placement en Innovation.  

 

 

A propos d’HOMMES & PROCESS 

Créée en 2003, HOMMES & PROCESS se positionne en tant que leader européen et expert historique sur les 

technologies collaboratives Groove. Forte de plus de 200 clients en France et dans le monde, HOMMES & PROCESS 

poursuit la politique de développement de son offre tant en Europe qu’à l’export en lien avec une nouvelle 

approche du travail en équipe tant organisationnelle que technique. Notre démarche est de proposer aux 

organisations professionnelles des solutions complètes pour le travail en équipe intra et inter-organisations, en 

mobilité et/ou dispersées géographiquement. 

 

Voir le site d’Hommes & Process : www.hommesetprocess.com 

Voir les solutions complémentaires pour Microsoft Office Groove : www.GrooveIT.biz 


		Jean-Michel Davault - Hommes & Process - 02 99 04 32 20
	2008-07-25T14:24:01+0200
	Tour Maine Montparnasse - 33 avenue Maine Montparnasse - 75755 Paris Cedex 15 - France
	Jean Michel Davault
	J'approuve ce document




