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Communiqué de presse 
Prometil : Mettre le bon sens au cœur de la stratégie dʼentreprise.  
 
Allier performance économique et bien-être ses salariés, tel est le leitmotiv de la société Prometil. 
Dès sa création, sous lʼimpulsion de Marc Canitrot (gérant), Prometil sʼest engagée dans une démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises.) Cet engagement passe par des actions concrètes et une participation de 
chacun au quotidien. 
 
Dès le premier salarié, Prometil a mis en place un concept RH innovant en assurant à chaque collaborateur un double 
suivi : technique et managérial ainsi que dʼaccompagnement RH. Ce processus débute dès la phase de recrutement, 
avec deux entretiens distincts, et, se poursuit tout au long de la carrière de chaque collaborateur. 
 
La sensibilisation de chacun est au cœur de la vision de Prometil. Ainsi, à lʼoccasion du séminaire annuel, Prometil a 
organisé un atelier autour du jeu « I Nove You » du CJD (http://www.inoveyou.com/) afin de sensibiliser ses équipes à 
la performance globale et à ses enjeux. Lʼobjectif était de réfléchir ensemble aux moyens à mettre en place pour 
sʼaméliorer constamment.  
Par la suite, Prometil a proposé à ses collaborateurs de réfléchir autour de thématiques communes au sein de 
groupes de travail volontaires. Chaque groupe de travail se réunit mensuellement en moyenne pour échanger autour 
de plusieurs thèmes tels que la communication, le management, le commercial, le métier etc… Afin dʼassurer le bon 
fonctionnement de chaque groupe, le directeur qualité a en charge le suivi des actions de développement durable et 
RSE.  
 
En parallèle, Prometil sʼengage dans son environnement. La société est notamment signataire de la charte de 
parentalité en entreprise, et, est adhérente au CJD. Prometil participe également à différentes actions menées auprès 
de lʼUnicef avec les opérations « Own a color » et « La corne de lʼAfrique ».  
 
Les résultats de cette politique sont : un turnover nul, une croissance constante des effectifs et du chiffre dʼaffaires 
chaque année, lʼintégration de chaque stagiaire validée suite au processus RH dans lʼentreprise, la mise en place dʼun 
comité dʼentreprise dès le vingtième salarié et lʼorganisation dʼévénement société mensuellement pour favoriser la 
cohésion du groupe. 
 

Prometil en bref : 
 
Créée en 2007, Prometil se spécialise en développement dʼapplications logicielles sur mesure en mode agile 
(notamment Scrum) et également sur le support et la maintenance des outils dʼingénierie logicielle de ses clients 
(gestion de configuration logicielle, ingénierie des exigences) 
La société a connu une augmentation moyenne régulière dʼenviron 50% de ses effectifs et de son chiffre dʼaffaires sur 
chacun de ses exercices, portant, en 2011, son chiffre dʼaffaires à 1700 000 euros et ses effectifs à 32 salariés. 
Depuis sa création, Prometil a su capter différents segments de clientèle. Elle est ainsi consultée tant par des grands 
comptes que des PME : Axa Group Solutions, ING Direct, VSC (VoyagesSCNF.com), Thalès Avionics, Thalès Alenia 
Space, Thalès Services, Sagem Security, EADS IW, DCNS, Airbus, Amplitudes Voyages, Fidelpass, Association 
Francas… 
 
Pour plus dʼinformations : Consultez notre site Internet www.prometil.com ou contactez nous au 05 62 87 52 42. 


