Le Groupe ALPHA annonce une prise de participation
dans Néphélie Technologies
Groupe ALPHA annonce une prise de participation dans Néphélie
Technologies, spin off du groupe Cegid, qui possède une réelle expertise sur les
progiciels de comptabilité SaaS créés spécifiquement pour le monde associatif.
Le Groupe ALPHA accompagnera ainsi le développement de Néphélie
Technologies sur sa stratégie go to market, concernant la solution d’aide à la
décision en direction des collectivités locales ainsi que pour le Wiki orienté
social Knowledge Management en direction d’organisations privées et
parapubliques.
En effet, en 2014, l’offre de Néphélie Technologies s’enrichit d’une solution
d’aide à la décision en direction des collectivités locales, qui disposeront d’un
tableau de bord avec des indicateurs permettant d’orienter la politique
associative. Parallèlement, au 2ème semestre 2014, Néphélie Technologies
lancera un Wiki focus base de connaissances qui présentera trois
caractéristiques : une gestion documentaire complète, s’appuyant sur
l’utilisation de métadonnées, une logique collaborative de type réseaux sociaux
ainsi que l’identification de ressources et d’expertises à fortes valeurs ajoutées.
Cette solution en mode SaaS permettra une gestion pointue de communautés
et sous communautés privées et publiques.
Le Groupe ALPHA est un groupe de conseil et d’expertise, spécialisé dans les relations sociales et le
développement des territoires. Il intervient auprès des Instances Représentatives du Personnel (IRP) et des
Organisations Syndicales, des Décideurs dans les Entreprises et sur les Territoires. Il se structure autour de
trois Branches : Secafi, Sémaphores et Sodie. Quels que soient ses domaines d’intervention, le Groupe a pour
ambition :
de promouvoir le dialogue social à tous les niveaux (entreprise, branche, territoire, national et européen),
d’aider à la concertation autour de grands projets,
de favoriser la négociation et la recherche d’accords équilibrés.
Il est le spécialiste des solutions pour l'emploi, co-construites avec les partenaires sociaux et les collectivités
territoriales.
Néphélie technologies est une SAS au capital de 250 000 €, dont le cœur de métier est l’Edition de logiciels
en mode SaaS. Néphélie Technologies est leader sur le marché des syndicats avec une solution de
comptabilité répondant aux contraintes réglementaires de la loi de 2008 portant rénovation de la démocratie
sociale. Il est également un acteur fort sur le marché de l’édition de logiciels pour les associations, avec,
notamment, plusieurs partenariats avec des fédérations sportives et culturelles.
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