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Cegid prend le large avec Polar Pod, 

l’expédition océanographique de Jean-Louis Etienne 

à la conquête de l’océan Austral 

 
Paris, le 16 mars 2021 – Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les 

professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des 

Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail, est fier d’être partenaire officiel de 

l’expédition Polar Pod menée à l’initiative de l’explorateur français Jean-Louis Etienne, 

qui allie innovation technologique, découvertes scientifiques et éveil des consciences. 

 

Jean-Louis Étienne a participé à de nombreuses expéditions en Himalaya, au Groenland et en Patagonie. 

Infatigable défenseur de la planète, il a mené plusieurs explorations à vocation pédagogique pour faire 

connaître les régions polaires et comprendre le rôle qu’elles jouent sur la vie et le climat de la terre. Plus 

de 30 ans après sa traversée du Pôle Nord en solitaire, Jean-Louis Étienne se lance un nouveau défi dans 

l’hémisphère Sud : l’étude de l’océan Austral. Baptisée Polar Pod, tout comme le navire qui servira à la 

traversée, cette expédition débutera au dernier trimestre 2023 et devrait durer trois ans. 

 

Polar Pod est un projet utile et innovant, cher à Cegid qui développe des solutions de gestion dans le cloud 

qui permettent à ses clients de donner vie à leurs projets. Cegid a immédiatement décidé de s’associer à 

ce projet d’envergure car il symbolise deux valeurs essentielles qui animent l’entreprise : « Explorer 

toujours » et « S’engager ensemble ». 

 

La raison d’être de Cegid est d’ouvrir les possibles pour ses clients. Jean-Louis Etienne va ouvrir les possibles 

dans l’océan Austral, cette zone méconnue du monde. Cegid, avec le fonds Cegid Solidaire, aura à cœur, 

au cours de ces cinq prochaines années de mobiliser son écosystème entrepreneurial, associatif et éducatif, 

de porter cet engagement auprès des jeunes, notamment, et de contribuer à la réussite de Polar Pod. 

 

Pour explorer l’océan Austral, balayé par les vents et les tempêtes, que les marins surnomment 

« cinquantièmes hurlants », Jean-Louis Etienne a imaginé Polar Pod, un navire océanographique 

révolutionnaire flottant à la verticale. Entraîné par le courant circumpolaire, tel un satellite autour de 

l’Antarctique, le Polar Pod va permettre la collecte de données et d’observations qui seront transmises aux 

chercheurs, océanographes, climatologues, biologistes ; 43 institutions scientifiques de 12 pays sont 

impliquées dans le projet. Cette expédition digne de Jules Verne, permettra également d’animer en temps 

réel un grand projet pédagogique international sur les Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Environnement 

en collaboration avec l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN). 

 

« Porté par Jean-Louis Etienne, un homme qui nous inspire tant pour ses convictions que pour ses exploits, ce 

projet résonne parfaitement avec les valeurs, la mission et la raison d’être de Cegid : ouvrir les possibles », 

précise Pascal Houillon, CEO de Cegid. « Nous sommes fiers de soutenir ce projet d’envergure, qui, au-delà 

de son caractère innovant et de son intérêt scientifique indéniable, contribuera à éveiller les consciences. C’est 

ensemble que nous pourrons contribuer à résoudre la crise climatique, en aidant à l’émergence d’initiatives 

responsables et vecteurs de changement. Nous sommes ravis d’unir Cegid à l’une des plus prestigieuses 

expéditions scientifiques de cette décennie. Les collaborateurs de Cegid et moi-même avons hâte de voir la 

mise à l’eau du Polar Pod et de suivre cette incroyable aventure. Nous souhaitons " bon vent " à Polar Pod ! ». 

 

« Je remercie Cegid d’avoir été la première entreprise privée à nous rejoindre et à s’engager à nos côtés avec 

enthousiasme », déclare Jean-Louis Etienne. « J’ai tout de suite vu que ce projet ambitieux, innovant et 

d’intérêt général suscitait un vif élan chez Cegid. Polar Pod constitue une magnifique aventure scientifique 

que nous partagerons tous ensemble. Nous sommes ravis d’avoir Cegid à nos côtés ». 

 



 

 

 

A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la 

Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de 

gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision 

prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter des solutions innovantes 

et utiles. Avec une maitrise unique du réglementaire, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients. Dans un monde en 

évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur ajoutée. 

Cegid compte 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 480 M€ en 

2019. Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 
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