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QUI SOMMES-NOUS ?
Aquila, « Aigle » en latin, est l’expression du courage et de la fidélité. Son 
acuité visuelle est 8 fois supérieure à celle de l’homme. Il a donc une vision 
jute et précise de son environnement.
Aquila en a fait son ambition : donner la meilleure visibilité à ses clients
sur leur capital data.
ET LES AIDER À LUI DONNER DE LA VALEUR.

Aquila est un partenaire-expert en implémentation & innovation Data 
Science. Un véritable « Data Enabler ».

#ActivateurData #DataCatalyst
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L’HISTOIRE D’AQUILA

Née en 2006, Aquila était
à l’origine une entreprise 

spécialisée en infrastructure
& business intelligence.

Forte de cette expertise, et 
après plus de 10 ans en gestion 

de données, Aquila a élargi 
son savoir-faire et son offre.

En 2015, c’est tout 
naturellement que s’est 

construite la Business Unit sur 
la R&D et la Data Science. 

Aujourd’hui, Aquila est 
devenue un cabinet de conseil 
en R&D opérationnelle, alliée 

à ses expertises métiers. 

WELCOME TO
AQUILA’S CULTURE !

Boostée par ce nouvel élan, Aquila a adopté aujourd’hui un mode de vie 
« startup » grâce à des outils et process agiles (Trello, Slack, Hackatons…).
Aquila, c’est une équipe en évolution constante composée de +70% 
de Data Scientists.

AQUILA ACCOMPAGNE DES ENTREPRISES GRANDS COMPTES
DANS PLUSIEURS DOMAINES :

Par son dynamisme et son ambition business, Aquila développe au quotidien 
son expertise sur de nouvelles verticales et auprès de nouveaux clients.

Industrie/Energie
Total, Airbus…

Banque/Finance
Groupama, HSBC…

Marketing/Presse/Retail
L’Oréal, Le Figaro…

2006 + 10

2015 NOW



AU CŒUR DE NOTRE EXPERTISE : 
LA R&D DATA SCIENCE 

LA R&D DATA SCIENCE
EN PRATIQUE

Aujourd’hui, nous ne vivons pas seulement une évolution de marché
par la data, mais bien
UNE MUTATION DES USAGES SUR TOUS LES MARCHÉS.

C’est pourquoi Aquila a décidé de dédier son expertise à la Data Science, et s’est 
spécialisée en R&D, avec des objectifs ambitieux de développement tant en termes 
de nombre de consultants que de clients.

Notre positionnement en Data Science est celui de la Recherche Opérationnelle : 
nous développons des techniques prédictives (machine learning, deep learning...) 
sur des données dites "non structurées" (types images, textes…), ainsi qu’une 
expertise en Computer Vision.

Notre objectif est de proposer à nos partenaires des algorithmes plus performants 
que ceux des plateformes analytiques "clé en main" du marché ou que les 
algorithmes déjà en production chez certains de nos clients.

Notre organisation s’appuie sur plusieurs process et outils : 

LE LAB AQUILA
Il permet de prouver à nos clients la capacité de notre équipe de consultants en 
termes de R&D sur de nombreux sujets de data science et de Machine Learning 
(Computer Vision, traitement du signal, NLP…),

LES RÉUNIONS MENSUELLES
Pour échanger sur l’orientation du Lab, pour s’entraider sur les projets et 
brainstormer en mode Hackaton,

DES OUTILS DE COMMUNICATIONS DÉDIÉS
Slack (pour les questions techniques, les échanges et l’organisation des 
afterworks…), Trello (pour les plannings et les to-do)…



AQUILA, C’EST AUSSI
UN ESPRIT !
Chez Aquila, nous sommes attachés à la performance et au professionnalisme, mais 
nous revendiquons également un esprit convivial et fun !

Plusieurs événements ont lieu tout au long de l’année afin de nous retrouver tous ensemble 
régulièrement,  et aussi pour rencontrer les nouveaux collaborateurs :

SALONS
PRO
(Salon du
Big Data,
Salon de l’IA,
PhDTalent…)

EVENTS
SPORTIFS
(le Mud Day…)



BIEN SÛR,
VOUS ÊTES TOUJOURS LES BIENVENUS
AU SEIN DES LOCAUX D’AQUILA !

SOIRÉES
(du bowling au karting,
du laser aux Escape Games,
« 1 CV pour 1 bière »…)



ADMINISTRATIF
DOCUMENTS IMPORTANTS

Différentes fiches importantes vous sont remises avec cette brochure : elles 
sont à utiliser et à compléter selon vos besoins au cours de votre vie dans 
l’entreprise.

VOTRE FICHE MENSUELLE D’ACTIVITÉ (FMA)
Cette fiche retrace votre activité sur le mois écoulé. Elle précise les jours travaillés 
et les absences (congés, RTT, maladies…). Chaque journée est comptée en 
unitaire : une journée vaut 1 et une demie journée vaut 0,5.
Vous devez remplir cette fiche tous les mois, la faire signer par le client chez qui 
vous êtes en mission pour la valider, et la transmettre au service RH d’Aquila au 
moins 5 jours ouvrés avant la fin du mois. Vous pourrez remplir votre FMA 
directement sur notre CRM Boond Manager : un accès vous sera fourni pour cela.

VOS NOTES DE FRAIS
En cas de notes de frais (déplacements pour la mission…), vous devez remplir la 
fiche de note de frais et la transmettre au service RH d’Aquila avec les justificatifs 
de paiement correspondants. 

VOS CONGÉS
Vous avez droit à 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés) par an. Votre 
compteur accumule 2,08 jours de congés par mois travaillé.
Pour faire une demande de congés payés, de RTT ou de congé exceptionnel 
(mariage, naissance…), la fiche de demande de congés doit être remplie par vos 
soins, signée par le client pour avoir confirmation de son accord, et transmise au 
service RH d’Aquila à l’avance (pour plusieurs jours de congés cumulés, au moins 
2 mois à l’avance).

VOS RTT
Chaque année le nombre de jours de RTT varie en fonction du nombre de jours 
travaillés. En 2019, vous avez 8 RTT.
Dès le 1er janvier, vous pouvez les poser.
Attention : on ne peut poser qu’une seule RTT par mois.



VOTRE REMUNERATION
MODE D’EMPLOI

Chez Aquila, la rémunération est calculée sur 13 mois : en complément de 
votre rémunération mensuelle brute s’ajoute l’équivalent d’un mois de 
salaire brut, versé à raison d’un demi-mois en juillet et d’un demi-mois en 
décembre.

LA PRIME DE COOPTATION
Depuis début 2018, Aquila a mis en place un système de cooptation. Un 
consultant heureux est un consultant qui parle d’Aquila autour de lui !

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, alors si vous avez un ami à l’écoute du 
marché et que son CV vous semble correspondre à Aquila, alors n’hésitez pas à 
nous le transmettre. Les primes sont de :

Le cumul des primes se fait sur une année pleine. Les primes sont versées lors de 
la validation de la période d’essai du nouveau consultant coopté.
(Bien entendu, le service RH ne doit pas déjà avoir rencontré le candidat au 
préalable.)

VOS TICKETS RESTAURANTS
Vous disposez de tickets restaurants : un ticket correspond à une journée 
travaillée (1 ticket = 8 €)

2ème cooptation
1500 €

1ère cooptation
1300 €

3ème cooptation
2000 €



LA MÉDECINE DU TRAVAIL
Quelques mois après votre arrivée au sein d’Aquila, vous passerez une visite 
médicale. Par la suite, une visite de contrôle et d’information est prévue tous les 
5 ans, sauf cas exceptionnels (absence de longue durée, congé maternité…)

VOTRE MUTUELLE
Axa est votre nouvelle mutuelle d’entreprise. Elle est obligatoire pour chaque 
salarié, sauf si celui-ci a déjà une mutuelle individuelle lors de son arrivée dans 
l’entreprise : dans ce cas, vous devez fournir un justificatif au service RH. Vous 
recevrez dès votre arrivée chez Aquila votre carte, ainsi que votre contrat de 
mutuelle. Un accusé de réception de ces documents devra être signé.

VOTRE PRÉVOYANCE
Axa est aussi votre nouvelle assurance prévoyance. Lors de votre arrivée dans 
l’entreprise, vous recevrez le contrat de prévoyance, à compléter et à retourner 
au service RH d’Aquila.

CHEZ AQUILA,
ON PENSE A VOTRE SANTE 

LES COMITÉS CARRIÈRES
Tous les points carrières se réalisent aux mois de mai et de novembre. 
Ces comités sont l’occasion de faire un bilan sur notre histoire commune !

LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
L’entretien professionnel a lieu tous les 2 ans. Réalisés par la Responsable RH, 
Clélia Meunier, ils ont pour objectif de faire le point sur votre vie au sein 
d’Aquila, votre évolution et vos besoins en formation.

LES ENTRETIENS DE SUIVI DE PROJET
Tous les trimestres, votre manager fait le point avec votre client et vous afin 
de valider les actions passées et travailler sur les tendances futures.

N.B. : CONFIDENTIALITÉ 
A son arrivée chez Aquila, chaque salarié doit compléter et signer une Clause 
de Confidentialité qui l’engage à ne pas divulguer à des tiers tout ou partie 
des données clients auxquelles il aura accès pendant l’exercice de son activité.

VOTRE CARRIÈRE
EN QUELQUES DATES



Chaque consultant dispose d’une adresse email Aquila.
Il s’agit de la première lettre de son prénom attaché à son nom @aquiladata.fr
Par exemple : cmeunier@aquiladata.fr pour Clélia Meunier.

Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux :

Nous sommes fiers de vous compter parmi nous.
Nous sommes à votre disposition pour toute question et pour faciliter votre 
intégration dans l’équipe et chez votre client.

@aquiladataenabler @AquilaBigData@aquiladataenabler @aquiladataenabler

AQUILA EST TRES CONNECTÉE

A VOTRE ARRIVEE

A NOUVEAU, BIENVENUE !

Pour bien prendre en mains l’écosystème Aquila et ses éléments de communication, 
pensez bien à :

• Installer dans Outlook votre signature d’email avec vos coordonnées
• Installer sur votre ordinateur les polices de caractères Aquila :

• Découvrir et utiliser le masque des présentations Powerpoint à la charte 
graphique Aquila

• Mettre à jour votre profil LinkedIn
• Vous connecter aux fils Slack & Trello d’Aquila [+ urls correspondantes]
• Nous ajouter sur tous les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook…)

Ne pas hésiter à LIKER, PARTAGER, COMMENTER.

LA VISIBILITÉ D’AQUILA ONLINE EST BÉNÉFIQUE
À TOUTE L’ENTREPRISE ! 
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Josefin Slab
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Josefin Sans
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