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VALUESKILLS SAS lance F.O.C.U.S.  
le logiciel « Révélateur de Compétences » 

à destination des établissements d’enseignement supérieur et de formation 
continue qui font le choix d’entrer dans l’ère de l’Evaluation 3.0  

Mieux qu’innovant...F.O.C.U.S. est un concept révolutionnaire dans le domaine de l’enseignement ! 
 
Le progiciel  F.O.C.U.S. (Follow On line Competences Using Social learning) se distingue des outils 
disponibles sur le marché en combinant 5 fonctions principales : 
 
-  construction/gestion du référentiel de compétences de l‘établissement, 
-  construction/gestion des cursus qui permet de prendre en compte les matières et compétences 

inhérentes à la fois au « savoir », au « savoir-faire » et au « savoir-être », 
-  construction/gestion des examens (création et administration de contrôles continus, oraux, TD, tests 

d'admission...), 
-  transmission en retour vers le tableau de bord de chaque apprenant : de sa copie corrigée 

accompagnée du corrigé type, du plan de révisions adapté, le tout dans les 48 h suivant le contrôle, 
-  tableau de bord individuel qui permet au service pédagogique, aux enseignants pour leurs matières 

et aux apprenants un suivi individuel et en temps réel du niveau d'acquisition par matière et par 
compétence, par examen, en cumulé sur l'année, et avec comparatif à la moyenne de la classe.  

 
Ce logiciel de type plate-forme collaborative est proposée à la location à l’année en mode SaaS. 
Chaque client/établissement d’enseignement disposera sur cette plate-forme, de son propre «site 
privatif» sur lequel la direction pédagogique pourra attribuer autant de codes d’accès individuels 
qu’elle le souhaite parmi le personnel administratif, les enseignants et les apprenants.  

Communiqué de presse 
7 juillet 2016 

 
A propos de VALUE SKILLS 
VALUE SKILLS SAS est une startup créée en juin 2014 par Yvon SCHOLLAERT et Patrice LARRIEU, deux 
passionnés de la gestion d’entreprise et de la transmission de savoir. Elle a bouclé un tour de table 
financier au 1er semestre 2015 avec une mobilisation totale de : 215 K€ avec notamment l’appui 
financier de 2 investisseurs, de la BPI, du Crédit Mutuel MP et d’Airbus Développement. 
Hébergés et accompagnés au sein de la pépinière d’entreprises de Toulouse Métropole à Bordelongue 
depuis août 2015, la société rentre en phase de commercialisation du logiciel après plusieurs mois de 
test. 
                                                         Pour en savoir plus : www.valueskills.fr  

 
Un nouvelle approche pédagogique 
FOCUS permet au directions pédagogiques d’établissements d’enseignement supérieur et organismes 
de formation continue de suivre en temps réel le niveau d’acquisition des compétences des 
apprenants et donc d’identifier leur validation. Outre le bulletin de notes, il permet aussi de délivrer en 
fin de cursus, un Bulletin de compétences. FOCUS a été nominé dans la catégorie « coup de cœur » lors 
du concours régional IN’OVATIONS 2015 organisé par l’agence Régionale de l’innovation MADEELI. 

Contacts presse :  
Patrice LARRIEU – 07 81 07 16 61 -  p.larrieu@valueskills.fr  

 
Un gain considérable en termes financiers et en matière d’efficacité de l’enseignement 
FOCUS permet de réaliser en 3 jours des opérations menées habituellement en 6 semaines. Au niveau 
financier, le logiciel permet de réaliser des économies importantes avec notamment une réduction des 
taches administratives, ainsi que des coûts de papier et de reprographie. 
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INSITEO, leader de la géolocalisation indoor renforce son 

positionnement dans la grande distribution  
 
 

La société toulousaine INSITEO continue sa croissance sur le marché de la géolocalisation indoor 
en lançant une nouvelle version de sa plateforme. Objectifs affichés : optimiser les interactions 
de proximité avec les consommateurs et exploiter la richesse des données de géolocalisation  
 
 
Une technologie performante au service de la géolocalisation de précision 
 
La nouvelle plateforme proposée par INSITEO crée des interactions de proximité avec les 
utilisateurs de smartphone en leur proposant des  contenus promotionnels en fonction de leur 
profil et de leur proximité avec le produit concerné. Ces notifications sont ainsi plus efficaces et 
beaucoup moins intrusives que celles expérimentées sur le marché.  
 
Utilisant la technologie Bluetooth Low Energy avec des bornes sans aucun raccordement et d’une 
durée de vie de 5 ans, la plateforme est très simple à déployer. Elle permet de toucher 90% des 
utilisateurs de smartphones (iOS & Android) et assure une précision de localisation de 2 mètres. 
Elle est active même lorsque le smartphone est en veille ! Permanente, précise et innovante, elle 
s’adresse à tout type de commerce souhaitant renforcer sa relation client. 
 
Grâce à elle, les commerçants ont à leur disposition une palette d’outils leur permettant d’améliorer 
l’expérience client mais aussi de connaître la fréquentation réelle et précise de leur magasin, et 
d’analyser les parcours individuels des consommateurs. 
 
« La force d’INSITEO réside dans la maîtrise d’une chaîne complète de services de géolocalisation, 
allant de l’interaction de proximité au guidage, en passant par le recueil et l’analyse de données 
géolocalisées. Ce savoir-faire est le fruit de la combinaison de 4 grands domaines d’expertises - 
iBeacon, géolocalisation, cartographie et datamining - qui font aujourd’hui d’INSITEO le leader de 
la géolocalisation indoor. » a déclaré Arnaud Masson, Président d’INSITEO.  
  



 

 

 
2016 synonyme de reconnaissance, de croissance et d’embauches 
 
Avec une croissance de 300% par rapport à 2014 et un chiffre d’affaires atteignant 1,1 million 
d’euros, l’année 2015 a confirmé l’excellente santé d’INSITEO. Ces résultats sont le fruit d’une 
stratégie de concentration sur les marchés les plus porteurs et de collaboration renforcée avec 
plusieurs grands partenaires intégrateurs. 
 
Ce succès est aussi le signe que le marché de la géolocalisation indoor atteint une réelle maturité, 
puisque des clients d’INSITEO comme Intermarché et Système U, qui partagent une vision 
ambitieuse de la numérisation des points de vente, investissent dans ce secteur. 
 
Cette croissance rapide place INSITEO face à de nouveaux défis, et notamment celui de renforcer 
son équipe. INSITEO cherche ainsi activement des profils en développement logiciel mobile et 
serveur, ainsi qu’un chef de projet terrain. 
 
INSITEO sera présent au Salon Viva Technology du 30 juin au 2 juillet à la Porte de Versailles, sur le 
stand de Webhelp. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’INSITEO  
Créée en 2009 à  Toulouse, INSITEO est l ’une des sociétés leader de la géolocalisation indoor. Grâce à  son expertise technologique, 
l ’entreprise a  développé une offre globale construite autour de ses 4 domaines de prédilection  : l ’iBeacon, la géolocalisation, la 
cartographie et le datamining.  
 
INSITEO emploie actuellement 15 personnes pour un CA de 1,1 millions d’euros et dispose de bureaux à Li lle, Toulouse et Borde aux.  
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