
 

                                 

CENAREO : 

L’intervention d’une Startup spécialisée dans la diffusion 
de contenus dynamiques 

 

             Jeudi 14 octobre 2021, nous avons eu l’opportunité de passer quelques heures avec trois 

femmes extraordinaires, dévouées et investies :  Laure, Aude et Sophie, dans le cadre « Option 

Innovation ». 

 

Elles ont présenté la Startup dans laquelle elles travaillent depuis quelques années, devant trois classes 

de Terminales. Chaque femme nous a présenté son métier au sein de cette Startup :  

- Aude -> Full Stack Software Engineer 

- Sophie -> project manager officer (PMO) 

- Laure -> Talent Acquisition Manager (RH Ressources Humaines) 

 

La Startup dont elles nous ont parlé est la Startup Cenareo.                                                                                             

CENAREO est situé au 231 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 31670 LABEGE, Toulouse.                                                         

Cenareo est une startup spécialiste de la diffusion de contenus dynamiques sur écran. Cela permet aux 

entreprises et aux marques de gérer leur contenu multimédia et d'en piloter leur diffusion sur écran. 

Cenareo travaille surtout avec l’entreprise, AXA, Boulanger, Etam, Engie, Saint-Gobain, SmartMedia, 

Phenix Digital, EDF, Shell, Spie et SNCF.  

Depuis sa création en 2012 à l'IoT Valley, le plus grand écosystème IoT B2B d'Europe, Cenareo, 

anciennement CityMeo, a conquis plus de 350 clients dans 32 Pays. 

Les valeurs de cette Startup sont : la satisfaction client, l'excellence, l’esprit d'équipe, l'inventivité, 

l'audace et l'ambition.  



 

Afin d’avoir un engagement éco-responsable, Cenareo a conçu une solution robuste composée d’une 

plateforme SaaS1 et d’un player Raspberry Pi, un lecteur très peu gourmand en énergie, avec une 

consommation environ dix fois inférieure à un lecteur classique d'affichage dynamique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenareo possède un Chiffre d’Affaires (CA) de 3 millions d’euros au total, elle touche 350 clients.   

30 salariés, travaillent au sein de cette Startup, dont 15 femmes et 15 hommes.   

En France, 20 % des postes IT2 sont occupés par des femmes.  

Exemple de femmes dans l’informatique :  

- Ada Lovelace créé le 1er programme informatique en 1843. 

- Grace Hopper est une informaticienne américaine. 

- Hedy Lamarr était reconnue pour sa beauté et ses talents de comédienne. Elle était surtout 

une scientifique de talent, inventrice d'un système secret de codage des transmissions, à 

l'origine du GPS et du WIFI. 

- Margaret Hamiton est une informaticienne, ingénieure système et cheffe d'entreprise 

américaine. 

Pour la Startup Cenareo, l’égalité hommes-femmes est très importante. Cette Startup tient 

absolument à ce que les femmes soient traitées sur un pied d'égalité avec les hommes.  

L'équilibre hommes-femmes au sein de cette Startup lui permet d'être plus représentative de son 

écosystème et de pouvoir ainsi répondre aux besoins d'une clientèle, elle aussi plus diversifiée. C’est 

une grande qualité, qui lui permet également afficher de meilleurs résultats.  

 

 

 

 

 
1 SaaS (« Software as a Service » ou en français : « logiciel en tant que service ») est une solution logicielle 
applicative hébergée dans le cloud et exploitée en dehors de l'organisation ou de l'entreprise par un tiers, aussi 
appelé fournisseur de service. 
2 Technologie de l'information (TI), ou IT pour « information technology » en anglais, appelée aussi système 
informatique. 

                                                                                                                                     



 

Connaissances :  

Qu'est-ce qu'une Startup ? Connaissez-vous des start-ups ? :  

Un Startup développe un produit innovant dans la société. Souvent, on pourrait penser que les Startup 

ne sont que des très petites entreprises, or ce n’est pas tout le temps le cas. (Par exemple, Snapchat 

est une startup). 

Le modèle économique d'une startup n'est pas figé. Elle réinvestit son Chiffre d’Affaires (CA) en 

recherches et innovations.  

L'état d'esprit au sein d’une Startup est ambitieux, avec des objectifs très haut. La hiérarchie est dans 

le partage, le but est d’aller de l'avant tous ensemble. Le travail est participatif et collaboratif. Tous les 

collaborateurs sont engagés et ils partagent des moments de partage or travail afin de s'aérer l'esprit 

et se découvrir. La Startup s'adapte constamment au marché.  

Par exemple : Alix Poulet a créé la Startup Leetchi.com en avril 2018. 
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