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Groupements

VDNseveutpartenaireglobal
desPME
Le réseau,qui compte aujourd'hui29 adhérents,
reçrute et organise son premier symposium.

e groupement d'intégrateurs
et d'éditeurs poursuit sa dis-
crète, mais réelle progression.
En moins de deux ans, VDN a

doublé le nombre de ses adhérents,
pour atteindre aujourd'hui 29 entre-
prises réparties sur 38 sites. J.:effectif
total dépasse 500 collaborateurs, et
le CAcumulé se situe à 72 M€. Pour-
tant, il reste encore du travail au GIE.

C'est dans cet esprit que VDNa sou-
haité mettre en place son premier
symposium, qui se tiendra les 30 et
31 mars prochains à Châtel-Guyon
(63).« Ils'agitde lapremièreréunion
de ce type depuis notre création en

2002, mais nous organisons tous les
trimestres des rencontres de travail,

précise Henry-Michel Rozenblum,se-
créta ire généra 1de VDN.Nous avons
établi dans cet esprit plusieurs com-
missions :communication-marketing,
business, pour lamise en place d'outils
collaboratifs,ASp,et achats. "Ces com-

missions reflètent les principaux
travaux du groupement. Sans
mettre en place une centrale
d'achats,VDNa négociéauprès
de sesfournisseurs des condi-
tions particulièrespoursesad-
hérents. En2006, le groupe-
menta acheté pour24M€de
matériel informatique. J.:as-
pect ASPest également à
l'ordre du jour,puisqueVDN
compte trois membres édi-
teursdeces solutions.« Cinq
à six autres ont des velléités dans

ce domaine, et nous avons des

projetsàcepropos »,ajouteHenry-
Michel Rozenblum.

Relancedes recrutements
Lesymposium sera l'occasionpour
lesmembresdugroupement de
prendre le temps d'échanger,
de faire un point sur l'avenir.
« Alors que nous avons accueilli peu

de nouveaux membres l'an

dernieren comparaison avec

2005, nous relançons cette
année les recrutements. Nous

pf'!nsons croÎtre de qua-

tre à cinq adhérents,

indique Henry-Mi-
chel Rozenblum.

Nous sommes as-

sez sélectifs dans

notre processus,
et nous cherchons

des entreprises
complétant notre

offreou notre mail-
lagegéographique. »

VDN réfléchit à un

développement en Belgi-
lj!Ique,etva proposer un ser-
. vice de prospection uni-

1 fiée, grâce à une société
de télémarketing. Enfin,
untourdeFrance VDNde-
vrait être organisé prochai-
nement.8 OW

Henry-Michel Rozenblum.
secrétaire général de VDN


