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PENTILA
Tél. : (04) 79 25 95 27
pentila@pentila.com
www.pentila.com

Bât. Horloge
16, avenue Lac du Bourget
Savoie Technolac BP 90219
73374 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 7
Chiffre d'affaires : 410 000€
Année de création : 2004

DESOUBEAUX Alexandre
Directeur Associé
PENTILA est une société éditrice de
logiciels libres conçus spécialement pour
le monde de l'Education. Installée à
Savoie Technolac, elle participe à des
projets
académiques,
industriels
(nationaux et internationaux), cultive une
réputation d'entreprise innovante au-delà
des frontières. Son principal axe de
développement réside dans la recherche
et le développement de solutions
innovantes et consacre une part
importante de son activité à la veille
technique sur les environnements
interactifs d'apprentissage.

Espace numérique de travail libre (ENT)
Pentila NERO (www.pentilanero.com)
Environnement malléable d'aide à
l'évaluation des compétences EMaEval
Prestation de service R&D "sur mesure"

ENT LIBRE PENTILA NÉRO - WWW.PENTILANERO.COM

> Ministère de l'Education Nationale : évaluation des compétences
> Communauté Européenne : mise en oeuvre de dispositif
pédagogique de certification de compétences
> Conseil Général de la Savoie : ENT libre
> Conseil Général de l'Ardèche : ENT libre
> Région Haute-Normandie : ENT libre

NC

Des salariés actionnaires motivés
Une expertise et un savoir-faire de
niveau international
Une expérience de plus d’une dizaine
d’année dans la conception et la mise en
œuvre de solution d’ENT pour divers
publics
Adhésion aux principes du logiciel libre
Connaissance approfondie des rouages
du web et d'Internet
Un service clientèle pour des solutions
techniques susceptibles d'améliorer leurs
processus internes et externes
Pentila vend un savoir-faire et une
expertise plutôt qu'un droit d'usage sur
un logiciel
Solutions ouvertes et libres qui ne créent
pas de dépendance du client à l’égard de
son prestataire de service

« Si la matière grise était rose, personne
n’aurait d’idée noire. » - Pierre Dac

