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Recrutement : UpSlide prévoit une croissance de 

50% de ses effectifs en 2019 

Paris, le 18 février 2019 – Après avoir dépassé les 50 collaborateurs en 

2018, UpSlide prévoit de recruter 25 personnes en 2019, en France et à 

l’international. L’éditeur recherche en particulier des développeurs pour 

assurer l’évolution de son produit, un add-in qui facilite l’usage de 

Microsoft Office pour les professionnels de la Finance.  

 

 

100% de CDI 

UpSlide recrute principalement des jeunes diplômés (en CDI), qu’elle forme grâce à des plans de formation 

individualisés puis fait évoluer régulièrement, conformément aux plans de carrière définis dans chaque équipe :  

Commerciale, Marketing, Communication, Studio graphique, Consultants clients, Développement, Support et 

Administration. 

Un tiers des recrutements à l’international 

30% des postes proposés par la société sont localisés à Londres, New-York et Singapour, la nouvelle antenne 

asiatique, dont l’ouverture est prévue fin 2019. UpSlide y recherche des commerciaux (business developers et 

account managers) pour accélérer sa croissance à l’international, où la société réalise déjà plus d’un tiers de son 

chiffre d’affaires. 

http://www.upslide.net/


 

Contact Presse 

Léa Faust 

+33 1 85 08 75 56 

lea.faust@upslide.net 

www.upslide.net 

  

 

La qualité du logiciel reste prioritaire 

En 2019, UpSlide prévoit notamment de mettre l’accent sur le Cloud et la visualisation de données, pour rendre 

les rapports financiers dynamiques et interactifs. Pour cela, le groupe recrute sept développeurs juniors et 

seniors, deux product managers et un ingénieur support. 

 

Pour Julien Villemonteix, 
CTO d’UpSlide : 

 

Dans l’équipe Développement, nous avons adopté une méthodologie 

scrum, avec des sprints de quatre jours. Le mercredi est dédié à 

l’innovation : chaque développeur est libre d’explorer de nouveaux sujets, 

de se former ou de mettre ses compétences au service des autres 

membres de la société. 

Nous sommes également très vigilants sur la qualité du code : tout notre 

code de production est réalisé en pair programming et nous pratiquons le 

TDD. L’une des missions principales de nos développeurs seniors est 

d’ailleurs d’aider les nouvelles recrues à progresser sur ces techniques. 

 

 

 

 

A propos d’UpSlide 

 

Notre mission : augmenter votre productivité et votre plaisir sur Microsoft Office. Le logiciel UpSlide ajoute des 

fonctionnalités astucieuses à PowerPoint, Excel et Word vous permettant de créer des documents irréprochables 

en un temps record.  

Plus de 450 équipes dans 60 pays ont déjà adopté la solution pour révolutionner leur usage d’Office. 
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