
 

 

 

 

Invivoo s’implique auprès des écoles d’ingénieurs afin de faire connaitre aux 
futurs diplômés les enjeux technologiques et métiers du monde de la Finance. 
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Les étudiants en informatique ne connaissent que très peu les métiers informatiques 

dédiés au monde de la Finance. Fort de ce constat, Invivoo, société spécialiste des 

systèmes d’information en finance de marchés, a décidé de leur faire découvrir ces 

opportunités en multipliant les partenariats avec les grandes écoles, tel que celui 

signé avec CentraleSupelec. 

 

Courbevoie, le 06 Novembre 2017 – « Les entreprises de services numériques (ESN) sont les 

principaux employeurs de postes informatiques dans le domaine de la Finance », analyse 

Rakia Barguelt, responsable du recrutement chez Invivoo. L’entreprise, dont l’objectif 
est d’améliorer les systèmes d’information de ses clients à tous les niveaux, s’évertue 

à faire découvrir les différentes facettes de son activité aux étudiants en informatique. 

Elle leur permet ainsi d’appréhender l’organisation, les exigences et l’écosystème des 
grands noms de la finance, tout en décryptant les tendances technologiques et 

métiers du secteur. 

 
Un premier partenariat avec CentraleSupelec 

Dans son désir de permettre aux étudiants de découvrir les différents métiers du 

domaine de la Finance, Invivoo a choisi l’école CentraleSupelec pour signer son 

premier partenariat. Ce dernier vient d’ailleurs d’être renouvelé pour la 3ème année 
consécutive. 

Tables rondes métiers, forums dédiés aux startups, ateliers IT ou encore rencontres 

PME, sont autant d’événements auxquels participe désormais Invivoo au sein de 

plusieurs écoles depuis ce premier partenariat. Le dernier en date étant celui signé 

avec l’Esiea en début de ce mois. 
À chacune de ces sessions, l’entreprise propose à ses collaborateurs de venir 
présenter aux étudiants leurs métiers respectifs et les différentes opportunités 

disponibles, tant en stages qu’en CDI. Invivoo a déjà eu l’occasion de présenter un 
projet qu’il conduit pour la banque d’investissement BNP Paribas par l’intermédiaire 
de trois de ses collaborateurs lors du forum « Rencontres Césure ». Le développement 



web d’une application de pricing pour produits exotiques (actifs financiers complexes) 
a été exposé par René, collaborateur Invivoo et ancien Centralien. Mariama et Laura, 

respectivement ingénieure d’affaires et chargée de recrutement, ont pu expliquer aux 

étudiants les demandes des clients d’Invivoo et l’évolution de carrière au sein des ESN, 
notamment dans le cadre d’un stage de césure. Elles ont également pu présenter 
Grow Together, le nouveau programme d’entreprise qui permet à ses collaborateurs 

d’évoluer vers des fonctions de Manager et de Partner. 
« Les étudiants apprécient ces présentations. Ils découvrent des PME comme la nôtre, agiles 

et innovantes, qui ont accès à de grands groupes tout en proposant une ambiance et un 

dynamisme de startup », souligne Rakia Barguelt. « Notre positionnement d’expert métier 

et technique des systèmes d’informations capable d’intervenir aussi bien en mode conseil, 

forfait, qu’éditeur de logiciel les intéresse également du fait de la diversité des métiers que 

cela implique. » 

 

Une relation privilégiée avec l es écoles d’ingénieurs 

Depuis sa création, Invivoo participe chaque année à de nombreux forums et 

conférences dans les écoles. L’occasion par exemple pour Florian, diplômé de 
l’Ensimag en 2012, d’aller à la rencontre de la dernière promotion de son école lors 

d’une conférence qu’il animait le mois dernier à Grenoble sur le développement 
informatique dans un environnement financier. 

Des ateliers de rédaction de CV et des simulations d’entretiens d’embauche sont 
également organisés pour accompagner les élèves ingénieurs sur toutes les 

dimensions de leur projet professionnel. 

« Nous développons des relations privilégiées avec les écoles proposant une option finance 

de marchés en dernière année, telles que l’Ensimag, l’Efrei ou l’Ensiee » confirme Rakia 

Barguelt. 

Cette relation de confiance est mutuelle : lors du concours « Innovation Day » de l’Efrei, 
Invivoo a été désigné comme membre du jury afin de récompenser les projets 

d’élèves les plus innovants. 
 

La mise à disposition d’outils professionnels de développement 

Au-delà de la découverte théorique des enjeux technologiques, l’entreprise apporte 

également aux étudiants une réponse concrète en mettant à disposition de tout un 

chacun sa plateforme logicielle XComponent en version communautaire. Celle-ci 

permet de concevoir et simuler graphiquement le comportement final d’une 

application afin de le faire valider par tous les acteurs du projet (métier, MOA et 

développement) avant de rentrer en phase de développement. 

Une occasion pour les étudiants de développer à moindre frais des applications avec 

un outil professionnel déjà utilisé par de grandes banques d’investissement. 
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À propos d’Invivoo  

Dans un contexte toujours plus complexe, s’appuyer sur des solutions informatiques 

performantes est un enjeu vital pour les banques d’investissement. C’est pourquoi 

INVIVOO améliore leur système d’information à tous les niveaux, technique, 

méthodologique et organisationnel, en combinant l’expertise métier à l’expertise 

technologique. 

Invivoo est éditeur du logiciel XComponent qui permet d’éviter les principaux risques 

d’échecs métiers des projets de développement (XComponent Studio) et de ne pas 

être pris au dépourvu lors d’incidents de production (XComponent AC2). 

Fortement implanté dans son écosystème, Invivoo est membre de Finance Innovation, 

Tech’In France, Cap Digital, Croissance Plus, Club Décision DSI et membre fondateur 

de France FinTech. 

 
Pour plus de détails : www.invivoo.com et www.xcomponent.com 
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