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Nouvelle identité, nouveau site, nouvelle stratégie social media… CAPFI Groupe lance le 31 
mai sa nouvelle plateforme de communication avec Shiva Communication et My RH 
Community. 
 
Depuis 2005, CAPFI Groupe, l’ESN française spécialisée dans la transformation digitale, le 
design d’infrastructures IT et le consulting fondée par Rodolphe Bellenguez et Olivier 
Delabre connaît une forte croissance sur son secteur très concurrentiel. 
Aujourd’hui, CAPFI Groupe renforce son développement avec un nouveau territoire de 
communication.  
Créée par Shiva Communication et déployée sur les réseaux sociaux par My RH 
Community, la nouvelle plateforme de marque va réaffirmer les expertises du groupe et 
accompagner son effort constant pour recruter les meilleurs consultants IT. 
 
Construite à partir du credo fondateur de CAPFI Groupe « l’IT n’est rien sans l’humain », 
cette nouvelle plateforme de marque conçue par Shiva Communication vient valoriser une 
philosophie singulière sur un secteur IT qui voit tous les jours se jouer une bataille des bons 
profils.  
Développement personnel, accompagnement sur mesure, choix des missions, événements 
internes, engagements social et environnemental… CAPFI Groupe offre du sens et de 
l’attention à ses consultants tout autant qu’une portée sociale à ses différentes actions.  
La nouvelle signature « We share more than IT » résume cette posture innovante et 
ouverte. Le nouveau logo, ponctué par « l’infini », offre une dimension aspirationnelle dans 
un secteur souvent caractérisé par la déshumanisation. 
 
Chez CAPFI Groupe, chaque personne est unique ; ses goûts, ses centres d’intérêt ou sa 
personnalité sont aussi importants que ses compétences techniques. Le nouveau site, 
croisement entre révélation de cette dimension humaine et exposition du savoir-faire de la 
société, offre ce double éclairage, qui saura interpeller candidats et prospects.  
Une présence social media RH viendra compléter le dispositif de communication et aider au 
recrutement de plus d’une centaine des meilleurs talents en 2016. CAPFI Groupe a confié la 
stratégie et l’animation de ses plateformes sociales à My RH Community sur Twitter, 
Linkedin, Viadeo et Facebook. A cela s’ajoutera le lancement d’un programme « Employee 
Advocacy » qui rendra le collaborateur ambassadeur de l’entreprise sur les réseaux sociaux. 
 
Cette refonte totale de l’écosystème augure de nouveaux développements à venir et prépare 
le terrain à de futures acquisitions par CAPFI Groupe dès les prochaines semaines.  
 
 

CONTACT CAPFI Groupe 
Nathalie Patry | nathalie.patry@capfi.fr | + 33 (0) 1 80 06 82 56	

 
 

CONTACT SHIVA COMMUNICATION 
Tiphaine Serret | tserret@shivacom.fr | +33 (0) 1 41 06 53 73 
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Shiva Communication : qui sommes-nous ? 
 

#shivacredo  
 

Travailler de manière collaborative, dans l’échange et le partage, c’est croire aux processus de co-
création décloisonnés et décomplexés, et c’est rester curieux, ouvert et humble en toute circonstance. 
Notre agence est née dans le digital et travaille de manière collaborative avec l’ensemble de ses 
clients et partenaires. Les 40 collaborateurs qui la composent sont tous des digital players immergés 
dans la stratégie, la création et la technologie.   
 
Nos clients/références : Skoda, Bouygues Immobilier, Hello Bank, Axa, Bouygues Telecom, Editions 
Michel Lafon, Toys’R’Us, …  
 
Prix de l’Agence Digitale « Challenger » de l’année en 2015 
 
www.shivacom.fr 

 
 

 
 

My RH Community : qui sommes-nous ? 
 
My RH Community est l'agence de référence sur la E-Réputation RH (http://www.myrhcommunity.fr) 
 
Depuis 4 ans, nous accompagnons les services marque employeur & corporate sur les réseaux et 
médias Sociaux.  
 
Afin de répondre au mieux aux attentes et évolutions de notre marché, nous avons développé un pool 
de services unique et varié.  
Notre expertise nous permet de penser et déployer des stratégies de présence sur les réseaux 
sociaux, mais aussi de mettre notre savoir-faire au service d’une optimisation et d’une viralisation de 
votre marque employeur & corporate 2.0.  
 
Aujourd’hui, ce sont plus de 70 clients, tant nationaux qu’internationaux qui nous font confiance.  
 


