
 

Meylan, décembre 2020 
 

Une semaine de 4 jours, ça vous dit ? 🚀 
 
La base spatiale Ascanio recrute, de nombreux privilèges à la clé dont la semaine de 4                
jours, elle est pas belle la vie ? Le tout dans une atmosphère équilibrée ! 👌 
 

Ascanio, une entreprise lancée à pleine vitesse  
Créée en 2018 suite à la fusion entre Nitroserv et Mediacraft, la fusée Ascanio est bien                
lancée et propose un accompagnement global dans la transformation digitale. Plus           
qu'une simple identité, Ascanio reflète un état d’esprit, jeune, dynamique et professionnel.            
Forte de ses années d'expertise, Ascanio est plus que jamais en pleine propulsion ! 
 

Une culture d’entreprise interstellaire  
La fusée du digital est plutôt novatrice en termes d’organisation interne. 
Il y a plus d’un an, les commandants du vaisseau ont décidé de mettre en place (roulement                 
de 🥁) la semaine de 4 jours ! 🎉 
 
Cet aménagement représente un avantage pour l’astronaute salarié, qui dispose de 3 jours             
de repos consécutifs, mais cela projette également l’entreprise dans une autre dimension.            
Voici un aperçu des avantages que cela représente :  
 

● Les astronautes disposant de plus de temps libre posent de ce fait moins de congés               
payés et peuvent alors profiter de vacances plus longues et confortables 

● Chaque semaine est rigoureusement organisée avec toute l’équipe  
● Le planning étant minutieusement défini, les projets avancent rapidement 
● Fini les absences de dernières minutes, l’équipage est donc plus productif (et            

également plus épanoui) !  
 
Du côté des clients, rien ne change puisqu’un roulement des experts en stratégie digitale est               
mis en place. La fusée continue alors sa performance 5 jours par semaine. 
En bref, la productivité individuelle est boostée et la productivité de l’entreprise suit la même               
trajectoire.  
  

https://jdb.ascan.io/communique-presse-ascanio-la-fusee-du-digital/


Ascanio recherche de nouveaux astronautes  
Ascanio s’agrandit et recherche des profils plutôt techniques. Alors si tu es développeur,             
dynamique, fun et à l’envie de rejoindre un équipage qui déchire ? Contacte Ascanio pour               
rejoindre une station spatiale à taille humaine (autant dire que les locaux sont stylés), des               
food trucks à gogo et des semaines de 4 jours  

 

À propos d'Ascanio 
Fusion en 2018 des sociétés Mediacraft et Nitroserv, Ascanio est une équipe de 20 personnes 

soudées et passionnées par les nouvelles technologies, spécialisée dans l'accompagnement 

digital de ses clients. 

 
En savoir plus 

Pour toute demande de visuels et d’informations, 

Camille Beck - c.beck@ascan.io - 04 58 00 50 08 
 

 

 
 
 

mailto:c.beck@ascan.io

