
 

220824 – Forterro France recrute 40 postes en CDI - by ESCAL Consulting 

 

 

Mots clés : recrutement, start-up, talents, embauche, entreprise, ERP, informatique, industrie, consultant, 
développeur, logiciels industriels, ressources humaines… 

Alerte presse 

40 postes à pourvoir d’ici 2023 : 
Forterro France renforce ses équipes  

 
Paris, le 24 août 2022 
 

Leader des ERP industriels, Forterro connaît une forte croissance et cherche donc à 
recruter de nombreux profils à travers la France d’ici fin 2023. 
 
Fort d’une expertise éprouvée dans le monde du logiciel industriel, Forterro France compte aujourd’hui 
plus de 3 000 clients et près de 300 salariés, et ses perspectives de croissance sont loin d’être épuisées 
dans ce secteur en pleine expansion.  

 
Pour renforcer ses équipes, Forterro recrute principalement des Consultants ERP en charge de réaliser 
des prestations opérationnelles auprès de ses clients industriels (analyses fonctionnelles, formations, 
assistances, recettes, paramétrages…), ainsi que des Responsables de projets chargés de piloter les 
projets qui leurs sont affectés par le Responsable Consulting régional.  
 
Forterro recrute également des Analystes-Développeurs pour son pôle IT, et des Développeurs ERP, 
dont les missions respectives seront de concevoir des programmes informatiques et de développer de 
nouvelles fonctionnalités pour les logiciels de Forterro. 
 
Avec ces nouveaux talents, Forterro compte renforcer ses équipes et accompagner ses clients 
industriels, afin de leur fournir l’ERP le plus adapté à leur processus et à leur secteur d’activité, tout en 
restant au plus proche de leurs spécificités.  
 

Lien pour consulter les offres d’emploi et postuler : 

https://forterrofrance.teamtailor.com/ 

 

À propos de Forterro France 
 
Forterro regroupe les marques d’ERP (Enterprise Resource Planning) : Clipper, Helios ERP, Silog et 

Sylob à destination exclusive des entreprises industrielles. Forterro propose aux entreprises 

industrielles l’ERP le plus adapté à leurs processus et leur secteur d’activité ; à déployer en direct et 

sans intermédiaire pour leur permettre de rester au plus proche de leurs clients et de maîtriser les délais 

de mise en place.  

 

Forterro accompagne ses clients pendant de nombreuses années dans le développement de leur 

système d’information pour répondre aux enjeux de la digitalisation.  

  

Site internet : www.forterro.com/fr   

  

Chiffres clés : 

- 3000 clients en France 

- 300 salariés 

- 4 sites en France :  Caen, Pau, Aix en Provence, Albi 

- Références : Tekniaero, UPIndustry, Groupe WeAre, Freyssinet Aero Equipment, Coval, Pronal, 

Moustache Bikes, Mablink… 
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Pour joindre toute l’équipe Forterro :  
forterro@escalconsulting.com 
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