Communiqué de presse – Septembre 2015
Histoire d’une jeune pousse du digital boostée par ses clients
De l’essai à la transformation….du numérique
L’histoire n’était pas forcément prévue ou du moins pas ainsi. D’abord consultant en
systèmes d’informations, Lionel Clémenson a créé Apflex sous l’impulsion de ses premiers
clients et leurs sollicitations croissantes. Sa collaboration avec des professionnels du
recrutement pour éditer un logiciel de gestion des candidatures l’a conduit a créé cette entité
afin de distribuer plus largement sa solution RH.
La simplicité comme crédo
Issue de sa propre expérience utilisateur et l’implication de ses clients dans le développement
de logiciels sur mesure, la simplicité est au cœur des solutions numériques proposées.
Constatant un faible usage des logiciels métiers dans les entreprises, du à des outils « usine à
gaz », Apflex édite des logiciels concentrés sur l’essentiel. Un pragmatisme et plus adapté
aux souhaits des TPE/PME, mais aussi de plus grandes sociétés en quête de solutions
pragmatiques.
Les logiciels et solutions numériques
Disponibles à l’achat ou en location (Cloud), la gamme de logiciels concernent les CRM pour
les équipes commerciales sédentaires ou itinérantes, les logiciels de recrutement pour les
cabinets ou directions des ressouces humaines, les enquêtes de satisfaction ainsi que la
dématérialisation des données et documents dans les entreprises. Apflex continue de
développer de nouveaux services en répondant aux projets sur mesure de ses clients.
Les perspectives : Nouvellement installé dans le quartier de la gare Part-Dieu à Lyon,
Apflex prévoit l’embauche de 5 personnes sur le prochain exercice et une croissance interne à
deux chiffres sur la base de son portefeuille produits. Le développement de nouveaux
partenariats commerciaux appuiera cette dynamique maitrisée. La société n’exclut pas
l’arrivée d’un investisseur pour consolider son modèle et saisir de nouvelles opportunités.
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