
  
 

Serious Factory ouvre un nouveau bureau en Israël 

 

Tel Aviv, le 15 février 2018 – Serious Factory, un leader des solutions pédagogiques innovantes, 

poursuit son internationalisation en Israël, avec l’ouverture d’un nouveau bureau. Après le Maroc, 

le Canada et les États-Unis, c’est le quatrième bureau que Serious Factory ouvre en moins de deux 

ans. 

 

 

Combler le chaînon manquant de la formation et de l’éducation : l’entraînement régulier pour 

développer les compétences 

Le développement des compétences est devenu un enjeu majeur pour toute organisation souhaitant 

rendre ses apprenants plus opérationnels et performants. Dans un contexte de restrictions budgétaires et 

de course après le temps, quoi de mieux qu’un simulateur pour placer de manière régulière les apprenants 

dans des conditions au plus proche de leur réalité professionnelle ? Les bénéfices sont nombreux, à la fois 

pour les organisations et les apprenants : rendre les collaborateurs acteurs de leur apprentissage, 

travailler leurs compétences, les bonnes pratiques à maîtriser, et développer les attitudes et les 

automatismes que leur métier leur demande au quotidien. Tout ceci est possible grâce aux 

environnements virtuels. Il en résulte une meilleure implication et un fort engagement des apprenants 

dans leur formation. 

Serious Factory Israël, au cœur de l’innovation pédagogique 

Avec ses solutions pédagogiques innovantes, Serious Factory Israël propose des Serious Games et des 

simulations adaptés à chaque besoin de formation en entreprise. Grâce à la virtualisation, toutes les 
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situations du quotidien peuvent être adressées : vente en face à face, prospection téléphonique, SAV en 

magasin, accueil d’un patient à l’hôpital, animation d’une réunion, management multiculturel, entretien de 

recrutement, etc. 

Serious Factory Israël s’engage totalement dans l’innovation pédagogique avec son logiciel auteur VTS 

Editor. Unique sur le marché de la formation professionnelle et référence mondiale du marché des 

outils auteurs, il permet aux organisations israéliennes de créer des scénarios pédagogiques 

immersifs, sans compétence technique ou graphique particulière.  

Avec VTS Editor, Serious Factory cherche à démocratiser l’approche immersive de la formation pour 

davantage d’interactivité, de pertinence et d’efficacité dans les parcours de formation. Les apprenants sont 

en effet immergés dans des situations concrètes qu’ils vivent au quotidien. 

Un savoir-faire reconnu à l’international  

Que ce soit au service de l’enseignement ou pour développer les bonnes pratiques comportementales, le 

logiciel auteur VTS Editor est de plus en plus plébiscité et utilisé dans divers contextes professionnels et 

dans le secteur de l’Education. A ce titre, Serious Factory était finaliste des Global EdTech Startup Awards 

2017 et a été désignée vainqueur de l’International Hackathon Paris, organisé par BNP Paribas en juin 

dernier. 

Selon Daniel Bouenos, Responsable du développement en Israël chez Serious Factory, « le marché israélien  

attendait un acteur innovant du Digital Learning capable de répondre aux enjeux de la formation et offrir aux 

entreprises des solutions réellement efficaces et engageantes pour les apprenants. Les opportunités offertes par 

le logiciel auteur VTS Editor pour une création de Serious Games accélérée de 70% intéressent déjà les grandes 

entreprises et même les écoles et universités pour travailler de nouvelles approches comme la classe inversée. » 

William Pérès, Président et Directeur Général de Serious Factory ajoute, « Israël fait partie des acteurs 

majeurs mondiaux en termes d’innovations technologiques. Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre savoir-

faire et de nouvelles méthodes de formation, basées sur l’entraînement régulier et le partage des bonnes pratiques 

indviduelles au service d’une meilleure performance collective des entreprises israéliennes. ».   
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À propos de Serious Factory 

Serious Factory est éditeur de simulateurs immersifs pour la formation et l’aide à la vente afin 

d’accompagner les organisations dans leur transformation digitale.  

Pour plus d’informations : www.seriousfactory.com 
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