
                           

 

LES DECIDEURS QUI FONT LE BUSINESS IT EN FRANCE SONT SUR NOMINATION.FR ET 01 

INFORMATIQUE. 

Le site Nominaton.fr service d’informations et de veille sur les décideurs signe avec le magazine 01 

Informatique, Business & Technologies et son site 01netpro un partenariat d’échanges de contenus. 

Chaque semaine, les lecteurs et internautes de 01 sont informés de tous les mouvements de 

décideurs. Ces mêmes décideurs profitent également d’un espace interactif en ligne pour signaler 

leur changement de carrière. 

 

Paris, le 15 septembre. 

01 Informatique, Business & Technologies, leader de la presse high tech professionnelle (magazine 

papier, web et évènements) et Nomination.fr, premier site français d’informations et de veille B to B, 

signent un accord de partenariat. Nomination.fr fournit chaque semaine à 01informatique les 

nominations et les mouvements les plus récents des décideurs IT et non-IT qui interviennent à tous 

les niveaux sur des projets liés aux technologies de l’information au sein de leurs entreprises, 

administrations et organisations. Nomination.fr et 01 mettent également à disposition des lecteurs 

et internautes un espace interactif en ligne pour que les décideurs puissent renseigner eux-mêmes 

les changements récents intervenus dans leur carrière (nomination, mouvement, création de société, 

etc).  

Repérer ceux qui bougent, informer ceux qui agissent… Le métier de Nomination consiste à gérer une 

multitude de flux d’informations, dans un environnement de plus en plus mouvant. Cette société suit 

au quotidien 200 000 décideurs influents, publie 400 nominations par semaine et tient à jour 50 000 

organigrammes détaillés avec une profondeur et une fiabilité d’information unique sur le marché. Le 

partenariat entre Nomination et 01 Informatique va permettre de dynamiser cette information et 

d’accroître la visibilité des professionnels du IT par une diffusion de leurs Nominations, une plus 

grande visibilité auprès des chasseurs de têtes et cabinets de recrutement et l’intégration au 1
er

 

réseau business to business. 

 « Le partenariat avec Nomination.fr s’inscrit parfaitement dans la ligne éditoriale de la nouvelle 

formule de 01 Informatique Business & Technologies », précise Frédéric Simottel, directeur des 

rédactions du Pole professionnel du groupe 01. Ce partenariat s’étend au site internet du groupe 

puisque les informations de Nomination.fr sont reprises sur 01netpro.com, en cours de refonte, dans 

une rubrique dédiée. Les décideurs ont également accès à un formulaire en ligne pour mettre à jour 

les informations qui concernent leurs carrières.  « Trop souvent les DSI et décisionnaires IT ne sont 

pas suffisamment valorisés par les boards des entreprises ; la vocation de notre partenariat avec 01 

est justement de donner de la visibilité à leur carrière, à leur métier, et ce auprès des Directions 

générales, RH, etc.», ajoute Serge Papo, président de Nomination.fr  

 

 



A propos du groupe 01 : www.01netpro.com 

Groupe 01 est le numéro un de l’information high tech professionnelle et grand public. Il édite les 

magazines 01Informatique, Business & Technologies, L’Ordinateur Individuel-SVM, Micro Hebdo, 

SVM Mac, les sites 01net.com, 01men.com, Telecharger.com et dispose d’une activité 01 

Evènements. Groupe 01 est une filiale du groupe NextradioTV (BFMTV, BFM, RMC). 

Contact Presse Groupe 01 (01 Informatique) :                   

Frédéric Simottel - redaction@01informatique.fr  - Tél : 01 71 18 54 48 

  

A propos de Nomination : www.nomination.fr 

Nomination, premier service d’informations et de veille sur les décideurs en France, permet aux 

décideurs d’être connus et reconnus de leur marché, et aux entreprises, d’assurer leur croissance et 

leur rayonnement. 

Créée en 2002 par Serge Papo et Louis Barbeau, la société compte plus de 300 clients, génère un 

chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros en 2009 et intègre une trentaine de salariés. 

Dans le souci constant d’enrichir l’information et de la rendre toujours plus opérationnelle, 

Nomination développe des partenariats avec les grands organes de presse, les réseaux d’anciens 

élèves de grandes écoles et les entreprises, pour dynamiser en permanence cette densité et cette     

« fraîcheur » de l’information Nomination. 

 

Contact presse Nomination :                          

Yann Tabakian - ytabakian@nomination.fr - Tél : 01 45 15 20 40 

 

   

 


