
Saisir l’opportunité numérique grâce 
à un modèle pionnier de néo-ESN

Quel est le métier 
de SFEIR ?
Bruno Le Forestier : 
Nous accompagnons 
les entreprises dans 
leur  transforma-
tion numérique sur 
les technologies de 
pointe. Pionnier sur 
les nouvelles techno-
logies en France, nous 

conseillons et déployons chez nos clients des 
solutions numériques efficientes pour leurs 
utilisateurs. Grâce à notre expertise et notre 
savoir-faire en matière de développement 
d’applications, nous les aidons à concevoir 
avec succès la dernière génération de solu-
tions numériques et d’applications métier. 

SFEIR est une néo-ESN regroupant près de 
600 développeurs spécialisés dans le déve-
loppement de solutions high-tech.

Pourquoi parlez-vous de néo-ESN ?
B. L. F. : SFEIR est une ESN au fonctionnement 
nouveau, d’où le préfixe. En effet, nos relations 
avec nos clients reposent sur un partenariat, 
sur une co-construction de solutions inno-
vantes permettant de créer une valeur diffé-
renciante et durable. Cette stratégie est portée 
par un projet identitaire très marqué à des-
tination des clients et des profils clés, grâce 
notamment à une politique de recrutement et 
de formation innovante. Très exigeant, notre 
processus de recrutement s’attache à iden-
tifier les meilleurs profils de développeurs, 
ceux dont les soft skills et hard skills sont 

les plus performants. Dans un marché très 
concurrentiel, SFEIR s’attache à fournir la juste 
compétence pour le juste projet, misant sur la 
qualité plutôt que le volume…

Quels bénéfices en retirez-vous ?
B. L. F. : Grâce à une des meilleures équipes 
de développeurs du marché, SFEIR dispose 
d’une forte expertise des solutions numé-
riques et technologiques qui, aujourd’hui, 
sont au cœur des projets de transformation 
les plus avancés et disruptifs. La perfor-
mance de notre modèle est confirmée par 
notre croissance soutenue de ces dernières 
années (+15 %/an). Notre organisation hié-
rarchique plate et agile nous pousse à être 
en amélioration continue, compatible avec 
les entreprises de demain, tout en recueillant 
les innovations proposées par les Sfeiriens. 
Cela nous permet de construire des partena-
riats forts – et des relations étroites avec des 
acteurs majeurs tels que Google, Microsoft,  
École 42, etc – et de nous positionner sur les 
projets porteurs.

SFEIR accompagne les entreprises dans leur transformation numérique 
sur les technologies de pointe. Entretien avec l’un des co-CEO, Bruno 
Le Forestier, acteur phare d’un nouveau modèle d’entreprise, les néo-ESN.
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