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Les sociétés de portage salarial Webportage
et Sud Convergences rejoignent le groupe Ventoris
Spécialiste de la gestion des achats de prestations intellectuelles, le groupe Ventoris annonce lʼintégration
des sociétés de portage salarial Webportage et de Sud Convergences à sa branche métier “Nouvelle forme
dʼemploi et de travail”.

Pourquoi cet adossement ?
Le groupe Ventoris grâce à ces 2 premières opérations souhaite participer activement à la consolidation du
marché du portage salarial et plus largement du marché des nouvelles formes dʼemploi et de travail
(portage salarial, couveuse dʼentreprise, scop, etc.) en France et en Europe.

Une stratégie cohérente avec notre mission
Le groupe Ventoris sʼest donné comme mission de « Réduire les inégalités sociales dans le monde, en
permettant à tout travailleur d'acquérir une autonomie professionnelle épanouissante, et à toute
organisation de développer son activité avec les meilleurs talents, dans un environnement sécurisé,
durable, et décarboné ».
Sud Convergences et  Webportage permettent à des porteurs de projets de créer leur propre activité au
quotidien, ce rapprochement a donc tout son sens.

À propos du groupe Ventoris
Ventoris est un acteur majeur des nouvelles formes dʼorganisation du travail. Depuis plus de 20 ans, le groupe
intervient auprès des freelances et des entreprises pour simplifier, sécuriser et fluidifier leurs relations permettant
ainsi aux entreprises de sʼentourer des meilleurs talents et aux freelances de développer et pérenniser leur activité.
Pour en savoir plus sur Ventoris : https://ventoris.io

À propos de Webportage
Créée en 2005 par Jérôme Tarting, Webportage est la société de portage salarial 100% en ligne. Webportage propose
une offre entièrement digitalisée, pour permettre à chacun de pouvoir entreprendre et devenir indépendant ... avec
un maximum de liberté et de sérénité !
Pour en savoir plus sur Webportage : https://www.webportage.com

À propos de Sud Convergences
Créée en 2005, Sud Convergences est la société de portage salarial de référence sur Aix-en-Provence et
Sophia-Antipolis. Plus de 80% des portés et clients sont géographiquement implantés dans les Alpes Maritimes ou en
région PACA.
Pour en savoir plus sur Sud Convergences : https://www.sud-convergences.com
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