
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Salvia Développement participe au cinquième « Numérique Égalité Tour » 
pour l’intégration sociale des jeunes grâce au numérique 

 
 
Aubervilliers, le 12 mars 2019 
 
 
Depuis 2015, Salvia Développement s’investit aux côtés du département de Seine-Saint-Denis. 
 
Jeudi 12 mars 2019, se tiendra la 5ème édition du « Numérique Égalité Tour », organisée par TECH IN 
France (Association Française des Éditeurs de Logiciels et Solutions Internet), avec le soutien du Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis. 
 
À l’occasion, une classe de 3e du collège Henri Wallon de Aubervilliers se rendra chez Salvia Développement 
à Aubervilliers, pour découvrir les métiers du numérique. Cette visite s’organisera autour de témoignages 
sur les parcours de collaborateurs issus de l’apprentissage mais avant tout autour d’une initiation à la 
programmation chez les éditeurs de logiciels.  
 
La société a déjà a eu le plaisir d’accueillir une classe de 4e du collège Pablo Neruda de Stains dans ses 
locaux l’année précédente. 
 
 

« Promouvoir les métiers du numérique auprès des jeunes » 
 

Salvia Développement et TECH IN France poursuivent l’objectif, avec le soutien du Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis, de faire connaître les entreprises du numérique, qui recrutent et peuvent être un 
moteur d’intégration professionnelle et sociale, notamment dans un contexte marqué par un taux de 
chômage élevé des jeunes.  
 

Pour Françoise Farag, Président de Salvia Développement, Ambassadrice de la marque « IN Seine-Saint-
Denis », et Chef de file de TECH IN France sur les sujets Éducation, « l’idée est de donner envie aux 
collégiens - et aux collégiennes ! - de s’orienter vers le numérique, en mettant en valeur la dimension 
créative de nos métiers, en parlant de parcours personnels parfois atypiques, et en montrant qu’il y a de 
belles entreprises de toutes tailles, qui recrutent en Seine-Saint-Denis. » 
 
 
 
 
À propos de Salvia Développement  

Salvia Développement, éditeur de logiciels métiers, propose une gamme complète de solutions de gestion expertes, 
répondant aux besoins des services « Finance » et « Maîtrise d’ouvrage » des collectivités territoriales, bailleurs sociaux, 
promoteurs immobiliers et de l’ensemble des acteurs de la maîtrise d’ouvrage immobilière et aux nouveaux enjeux tels que la 
dématérialisation des factures et des flux. Ses solutions, conçues et développées en France par les spécialistes de Salvia 
Développement, sont dédiées au suivi des opérations immobilières, à la gestion des financements, des immobilisations et du 
reporting financier. Salvia Développement a réalisé 19 millions d’euros de CA en 2018, emploie 160 collaborateurs et 
accompagne désormais plus de 10 000 clients. Pour plus d’informations sur les offres de Salvia Développement : 
www.salviadeveloppement.fr, www.srci.fr et www.alteva;fr 

 

À propos de TECH IN France  

Porte-parole de l’industrie du Numérique en France : TECH IN France a été créé en octobre 2005 (nommée à l'origine AFDEL 
- Association Française des Editeurs de Logiciels et Solutions Internet) pour pallier le déficit de représentation de la filière 
numérique (logiciels) et contribuer au développement des PME et startups du secteur. 
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