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MOS - MindOnSite annonce d’excellents résultats et renforce sa présence internationale. 

Après avoir généré une croissance de +17% dans le premier semestre, MOS - MindOnSite, éditeur 
suisse de solutions de formation, prévoit d’excellents résultats opérationnels pour l’année 2014.  

Ceci s’explique par l’acquisition de nouveaux clients internationaux et la fidélité de ses clients existants. 
Lors du MOS Club 2014, évènement annuel regroupant les utilisateurs des solutions MOS, l’éditeur a en 
effet eu le plaisir de fêter 10 ans de collaboration avec une dizaine d’entre eux. 
 
 
Elodie PRIMO nommée CEO de MOS – MindOnSite. 

Olivier FERHAT ayant été promu Directeur du pôle « Solutions sur mesure » du groupe Demos, Elodie 
PRIMO reprend la direction générale de la filiale MOS - MindOnSite. Très à l’écoute des marchés, Elodie 
PRIMO est au plus près des nouvelles tendances et des besoins actuels et futurs dans le domaine du 
digital learning, et saura consolider les synergies avec le groupe. 

MOS - MindOnSite demeure en effet le fer de lance au service de la mission de la Direction Solutions: 
« aider ses clients à atteindre leurs objectifs stratégiques et métiers par la performance de leurs 
collaborateurs ». 

Sélectionnée « Top 20 Learning Portal Companies » et « Top 20 Authoring Tool Companies » en 2014 
par TrainingIndustry.com et finaliste du « Swiss ICT Award » en 2013, MOS - MindOnSite fait partie des 
éditeurs de plateformes reconnus sur le marché international. 
 
 
Ouverture d’un bureau à Zurich. 

MOS - MindOnsite a ouvert en juin 2014 un bureau à Zurich et continue de renforcer ses équipes avec 
l’engagement de talents dans les domaines technologique et commercial. 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de MOS - MindOnSite - www.mindonsite.com 

Avec plus de 200 clients de renom et plus de 2 millions d’utilisateurs dans le monde, MOS - MindOnSite 
est un éditeur de logiciels de formation, leader dans le développement de solutions complètes: blended 
learning, mobile learning en mode connecté et déconnecté, digital learning, social learning...  

Ses solutions de formation intuitives, entièrement personnalisables et déployables rapidement, couvrent 
tous les enjeux de la formation professionnelle. Disponibles en mode SaaS (Software as a Service) ou 
en licence perpétuelle, elles sont idéales pour informer, former, évaluer, suivre et certifier collaborateurs 
internes, partenaires externes, distributeurs et clients à travers le monde. 
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