
 
   

 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 28 juin 2017 
 
 

Le Groupe INOP’S lance XXE, la plateforme 
qui révolutionne la connexion entre freelances et entreprises  

 
Le Groupe INOP’S – le 1er acteur de l’expertise du numérique en France – annonce le lancement 
de sa plateforme XXE dédiée aux indépendants spécialisés dans l’IT, le digital et le conseil. 
Cette nouvelle place de marché a pour objectif de proposer un nouveau modèle pour les freelances 
et entreprises sans intermédiaire ni commission.  
 
Alors que le nombre de freelances et les compétences dans tous les métiers du numérique sont en 
forte croissance, les entreprises font face quant à elles à une pénurie de talents et à des nouvelles 
attentes des salariés en quête de bien-être et de sens. Ce qui les poussent à mettre en place des 
solutions innovantes et des structures collaboratives, efficaces et flexibles.  
Face à ce constat et à la multitude de plateformes qui intermédient la relation et participent à une 
forme d’uberisation des prestations intellectuelles, XXE veut réinventer la relation freelance-
client, porté par une vision : l’entreprise étendue.  

 
XXE au cœur de la révolution de l’entreprise étendue  
 
La marque XXE est issue des travaux du « LAB’S INOP'S » et d'un grand programme de R&D sur 
l’année 2016 qui a associé différents acteurs de l'écosystème digital. Ce programme vise à 
réinventer la relation client-fournisseur et à révolutionner le secteur de la prestation intellectuelle sur 
les compétences du numérique. 

 « Les technologies numériques ont enclenché de profondes mutations dans la manière de travailler 
en entreprise. Entreprise libérée, équipes projets transversales, co-création et co-innovation avec 
des partenaires extérieurs, redéfinition de l’ensemble des métiers… L’ensemble des frontières entre 
les métiers et entre les ressources internes et les ressources externes tendent à disparaître.  

XXE : la nouvelle génération de plateforme freelance post uberisation 
 

• Un moteur de recherche unique : pour faire matcher automatiquement les besoins très 
pointus des clients avec les expertises des freelances  
 

• Une relation directe sans intermédiaire, sans barrière entre freelances et clients via le 
service de messagerie XXE  

• Une mise en avant de son « réseau de confiance » : parce que les freelances ne travaillent 
plus seuls, et que les entreprises veulent pouvoir monter une team Freelance 
 

• Un scoring évolué pour une auto-évaluation précise des profils par le marché  
 
• Un modèle freemium s’incarnant dans la promesse 0 commission. Pour les freelances, un 

accès gratuit à l’outil et des services premium à forte valeur ajoutée en option payante. 
•  



Face à cette rupture, de nombreuses grandes entreprises et ESN sont restées dans un 
fonctionnement hiérarchique et traditionnel qui appartient au siècle dernier. Ce qui provoque 
l’incompréhension voire la frustration des actifs les plus dynamiques, et une appétence de plus en 
plus grande pour l’intrapreneuriat, l’entrepreneuriat et le freelancing. Nous sommes convaincus que 
« l'entreprise étendue », cassant la frontière entre salariés et experts indépendants, est la clé de 
l’accélération de la transformation des organisations économiques et du bien-être au travail » 
déclare Laurent Levy, Président d’INOP’S et XXE. 

Pour XXE, « l'entreprise étendue » s'appréhende comme une entreprise horizontale, collaborative, 
fonctionnant en réseau ; c'est un collectif hybride où collaborateurs de l'entreprise et experts 
indépendants unissent dans le temps leurs « hyper-expertises » pour délivrer sur le marché un 
maximum de valeur et innover sans limite.  

XXE comme une plateforme d’échanges vers le travail du futur  

Il s'agit donc de concevoir, développer et opérer un service qui tienne la promesse de l'entreprise 
étendue à la fois pour : 
• Rendre les organisations plus agiles, plus innovantes, plus ouvertes et plus collaboratives 
• Enrichir, fluidifier, accompagner les trajectoires professionnelles d'individus qui font le pari de la 

liberté pour mieux porter sur le marché des expertises de pointe. 
 
« En créant un outil capable d’améliorer les relations entre indépendants et les entreprises, c’est 
toute une transformation de la société que nous cherchons à accompagner. Une société où 
l’entrepreneuriat est à l’honneur, prend un sens positif, où travailler pour une entreprise cliente 
devient épanouissant tout en gardant son autonomie et ses objectifs de carrière. Une société où à 
travers le recours à des experts indépendants, l’entreprise devient plus humaine tout en gagnant en 
flexibilité et en compétitivité. XXE se positionne donc comme un facilitateur d’avenir et un faire-valoir 
des expertises des indépendants » ajoute Alban Praquin, Product Manager Direction Innovation 
chez INOP’S.  
 
 
A propos d’INOP’S 
En 2009, INOP’S a été lancé à partir d’une idée simple : rapprocher le monde des grands comptes, 
publics ou privés, du monde des PME et des startups positionnées sur les métiers de l’IT et du 
digital. En 7 ans, INOP’S a construit le 1er réseau d’expertises du digital, regroupant 180 PME pure 
players, 12 500 experts qui couvrent 140 domaines de compétences et interviennent sur plus de 
250 clients Grands Comptes des secteurs publics et privés. 
INOP'S est aujourd’hui positionné sur tous les grands enjeux de la révolution digitale, du Big Data à 
l’Intelligence Artificielle, de la Smart City à l’IoT, de la cybersécurité à l’e-citoyen,et se positionne 
aujourd’hui comme une vraie alternative à l’offre généraliste des très grands acteurs du conseil et 
des services du numérique. 
Architecte de la révolution digitale « made in France », l’ambition d’INOP’S est de « disrupter » le 
marché de l’expertise intellectuelle pour créer en permanence de nouvelles passerelles entre tous 
les acteurs de l’eco-système du numérique en France. XXE.fr est le nouveau lancement d’INOP’S ! 
https://www.inops.fr/  
 
A propos d’XXE  
Développée par le Groupe INOP’S, XXE est la nouvelle plateforme qui révolutionne la connexion 
entre les entreprises et les indépendants en supprimant l’intermédiation. Notre objectif : créer le 
meilleur outil de sourcing pour les PME, ESN et grands comptes pour mener à bien leurs projets et 
créer le meilleur outil de business pour les freelances. Alors que la plupart des market places 
fonctionnent avec un business model fondé sur des commissions, XXE adopte dès le départ un 
model freemium sans commission dans sa proposition de service. 
Testez XXE en version beta : https://www.xxe.fr/  
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