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Qu’en pense notre collaborateur 
Francis Bigneron ?

La #croissance chez ICTCG

www.ictcg.com
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TransparenceCollaboration Reconnaissance

Croissance
(Progresser, réussir & construire)

Nos autres valeurs

LA CROISSANCE MOTEUR DE LA COOPÉRATIVE

Parmi les 4 valeurs que défend la coopérative, la croissance est particulière car elle est à la fois 
une valeur et une ambition. Elle est un élément motivant qui nous pousse vers un mieux.

Nous sommes convaincus que la croissance est une valeur porteuse pour chacun. Nous 
pensons qu’elle est saine, encourageante et valorisante tant d’un point de vue personnel que 
professionnel. 

Mais qu’entendons-nous concrètement  par “croissance”? 
● Le souhait que chacun progresse dans sa carrière et s’épanouisse 

professionnellement
● L’envie de grandir humainement par des rencontres, des projets et des 

succès partagés
● L’ambition de construire et de faire grandir ensemble ce projet commun de 

coopérative 
● L’aspiration à un travail rémunérateur et satisfaisant pour chacun à la 

hauteur des engagements que nous fournissons tous chaque jour
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FRANCIS BIGNERON
Consultant

La coopérative s’appuie sur 4 valeurs, dont la 
croissance. Mais comment cette croissance est-elle  
vécue par nos équipes ? 

Francis Bigneron, Senior Software Engineer et 
consultant ICTCG, nous en parle.

Francis, quel est ton parcours ?

J’ai eu 3 vies professionnelles jusqu’à présent. 

Je suis physicien de formation et j’ai pratiqué la 
physique hospitalière pendant quelques années. 

J’ai ensuite travaillé comme chercheur à l’université et 
ai eu une carrière d’enseignant pendant une 10aine 
d’année avant de m’orienter vers l’informatique. 

Aujourd’hui, je suis Senior Software Engineer. Une 
activité que je pratique avec plaisir depuis plus de 10 
ans maintenant.

www.ictcg.com

Comment as-tu connu ICTCG ?

J’ai travaillé pendant longtemps comme employé puis un jour, j’ai eu envie de plus de liberté et 
de latitude dans mon travail et mon emploi du temps. Je suis donc devenu indépendant avec 
ce que cela comporte en termes d’avantages et de désavantages.

Il y a 2 ans, alors que j’étais à la recherche d’un nouveau challenge, ICTCG m’a contacté pour 
une mission qui m’a tout de suite parlé. Convaincu par la philosophie proposée par l’équipe, la 
taille du client et la mission proposée, j’ai rejoint les rangs de la coopérative.

On peut dire que c’est un heureux hasard de circonstances.

“ Si tu as une philosophie et des 
valeurs qui ne sont pas 
exclusivement financières, alors 
ICTCG est certainement un bon 
choix. Un bon moyen de croître”. 
Francis - Consultant
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Rejoignez-nous ! Toutes nos missions et les 
avantages de la coopératives sur: 

www.ICTCG.com 

UNE MISSION DE RÊVE

Secteur : hospitalier
Durée : long terme
Projet : rempli de sens et de 
valeurs humains
Technologie : toutes

www.ictcg.com

Oui certainement ! 

Si tu as une philosophie et des valeurs qui ne sont pas exclusivement financières, alors 
ICTCG est certainement un bon choix. C’est un bon moyen d’avancer, de progresser et de 
croître en tant qu'indépendant et développeur. C’est aussi un sérieux coup de pouce 
lorsqu’on se lance comme indépendant.

As-tu vécu cette croissance que la 
coopérative souhaite apporter?

Et donc… ICTCG, promesse tenue ?

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Toutes nos missions et les avantages de la coopérative sur

WWW.ICTCG.COM 

Oui. Dans un sens, ICTCG m’a permis d’entrer chez un 
client qui jusque-là, ne m’avait jamais ouvert ses 
portes. 

Par ailleurs, le projet sur lequel est fort différent des 
projets IT que je menais précédemment et j'ai 
véritablement gagné en compétence.

Enfin, j’aime les projets ambitieux et porteurs de sens. 
Or le projet que j’accompagne est une première 
mondiale. C'est un développement fondamentalement 
utile qui servira par la suite sur grand nombre de 
projets. Le produit sera peut-être même 
commercialisé. Vous comprenez. C'est extrêmement 
gratifiant comme mission. 


