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La startup bruxelloise 

SMART DIPLOM

INTERNET ATTITUDE dans son capital
 
 

La mission de CVTRUST 

 
La mission de CVTRUST est d’apporter des solutions innovantes d’intégrité de données 
pour les CV. 
En lançant SMART DIPLOMA
gestion de diplômes, certificats, le
académiques (écoles de commerces, universités,…), les centres de certifications 
professionnelles et les organismes de formation. Le tout rassemblé dans un «
électronique » à usage des diplômés et des participants de formations de tout type.
SMART DIPLOMATM permet donc de générer un label d’intégrité de compétences 
acquises. 
 
« Avec d’une part la démocratisation de l’accès à la formation continue et des challenges 

en découlant auxquels seront confrontés les institutions académiques et centres de 

formation et d’autre part la mondialisation du marché de l’emploi, la course à l’acquisition 

de nouvelles compétences et la manière de les faire valoir est au cœur du débat. 

Pour les acteurs du marché du travail 

il devient essentiel d’avoir un standard reconnu afin de fluidifier

vérification de compétences acquises et certifiées «

David Goldenberg, Co-Founder / CEO
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Le 

 

La startup bruxelloise CVTRUST lance 

SMART DIPLOMATM et accueille 

INTERNET ATTITUDE dans son capital

de CVTRUST est d’apporter des solutions innovantes d’intégrité de données 

En lançant SMART DIPLOMATM, CVTRUST crée une solution unique d’émission et de 
gestion de diplômes, certificats, lettres d’attestation, … émis par les institutions 

miques (écoles de commerces, universités,…), les centres de certifications 
professionnelles et les organismes de formation. Le tout rassemblé dans un «

» à usage des diplômés et des participants de formations de tout type.
permet donc de générer un label d’intégrité de compétences 

Avec d’une part la démocratisation de l’accès à la formation continue et des challenges 

en découlant auxquels seront confrontés les institutions académiques et centres de 

on et d’autre part la mondialisation du marché de l’emploi, la course à l’acquisition 

de nouvelles compétences et la manière de les faire valoir est au cœur du débat. 

Pour les acteurs du marché du travail tels que les chercheurs d’emploi et 

il devient essentiel d’avoir un standard reconnu afin de fluidifier et de 

vérification de compétences acquises et certifiées « d’origine ».  

Founder / CEO CVTRUST 

janvier 2013 
 

 

 
Le 21 janvier 2013 

CVTRUST lance  

et accueille  

INTERNET ATTITUDE dans son capital 

de CVTRUST est d’apporter des solutions innovantes d’intégrité de données 

, CVTRUST crée une solution unique d’émission et de 
… émis par les institutions 

miques (écoles de commerces, universités,…), les centres de certifications 
professionnelles et les organismes de formation. Le tout rassemblé dans un « passeport 

» à usage des diplômés et des participants de formations de tout type. 
permet donc de générer un label d’intégrité de compétences 

Avec d’une part la démocratisation de l’accès à la formation continue et des challenges 

en découlant auxquels seront confrontés les institutions académiques et centres de 

on et d’autre part la mondialisation du marché de l’emploi, la course à l’acquisition 

de nouvelles compétences et la manière de les faire valoir est au cœur du débat.  

chercheurs d’emploi et les recruteurs, 

et de simplifier la 
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« La simplicité d’utilisation et la sécurité de l’information sont les deux piliers de 
SMART DIPLOMATM, avec un processus innovant qui a fait l’objet d’un dépôt de 
brevet (business method déposé). La simplicité repose tant sur un processus 
d’émission automatisé à la source (par l’institution académique/le centre de 
formation), que sur la centralisation de l’activation et de la sauvegarde des 
diplômes, certificats, attestations, etc. Ceux-ci sont alors réutilisables à vie par 
les diplômés/certifiés et leur vérification se fait de manière instantanée et en 
toute fiabilité par les recruteurs. À chaque étape, le système garantit un 
processus d’encryptage des données permettant de répondre aux normes en 
matière de « vie privée ». 
Pierre-David Dewaele,Co-Founder / CTO CVTRUST 
 
Les avantages fonctionnels de SMART DIPLOMATM 

 
Beaucoup plus qu’une simple version scannée d’un diplôme ou certificat, SMART 
DIPLOMATM permet aux différents utilisateurs de maximiser leur identité et leur 
positionnement dans un marché de l’emploi Web 2.0. :  

• les institutions académiques se dotent d’un outil unique leur permettant 

d’émettre des diplômes/certificats électroniques et sécurisés, tout en s’assurant 

de garder un lien à vie avec leurs alumni et une mise à jour de la base de données 

de tous leurs membres ; 

• les étudiants vont pouvoir garantir leurs parcours académiques/compétences 

acquises sur leurs CV et leurs profils sociaux, et cela pour toutes opportunités de 

carrière ; 

• les recruteurs peuvent maintenant vérifier les compétences de leurs candidats, 

instantanément et en amont du processus de sélection/de recrutement. 

 
Première mondiale en la matière, la solution de CVTRUST a été adoptée et déployée par 
des leaders de marché du monde académique (INSEAD, IMD, …) et poursuit sa politique 
de commercialisation à l’international. 
 

«Smart Diploma™ est une solution simple et intelligente pour résoudre un besoin 
majeur : certifier électroniquement notre marque au travers de nos diplômes. 
C’est une solution que nous attendions depuis longtemps et nous pensons que 
Smart Diploma™ est le produit du futur. » 
Stéphanie Villemagne, Director, MBA Programme Management, INSEAD 

 
  



Communiqué de Presse 

Internet Attitude entre dans le capital de CVTRUST

 
Pour financer son développement, CVTRUST a décidé d’ouvrir son capital et d’y faire 
entrer Internet Attitude, le fonds d’investissement spécialiste de l’internet.
initial est de 250.000 EUR. 
Internet Attitude, comme dans chacune de ses participations, apportera au
compétences organisationnelles, commerciales et techniques de ses experts.
 

« CVTrust nous a attirés d’une part par son équipe compétente et motivée et 

d’autre part au travers de sa solution qui répond à un besoin de plus de plus 

présent grâce à la globalisation.  

valider un diplôme américain d’un candidat

de la certification ITIL d’un candidat asiatique

formations et des carrières ren

parfaitement ». 
Christian Castelain, Internet Attitude 

 

 

   A propos de CVTRUST.
CVTRUST est une société indépendante 

Dewaele (CTO), par un ensemble de partenaires privés, ainsi que par le fonds Internet Attitude. 
 

A propos de Internet Attitude.
Internet Attitude est une société d'investissement qui accompagne 

financièrement et stratégiquement des start

nouvelles technologies. Elle se différencie par une approche sectorielle 

verticale particulièrement spécialisée. En effet, l'analyse des dossiers et le coaching des start

ups est assuré par un Comité d'Investissement constitué

ans d'expérience entrepreneuriale dans le secteur. 

Internet Attitude est un des acteurs privés qui soutient le plus activement l'entrepreneuriat en 

Belgique. 

 

Contacts : 

 
CVTRUST : 

David Goldenberg : david.goldenberg@cvtrust.com
www.cvtrust.com 
 

 

INTERNET ATTITUDE : 

Olivier de Wasseige : Olivier.dewasseige@internet
Christian Castelain : christian.castelain@internet
www.internet-attitude.eu 
Twitter : @Internet_Attitu
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Internet Attitude entre dans le capital de CVTRUST 

développement, CVTRUST a décidé d’ouvrir son capital et d’y faire 
entrer Internet Attitude, le fonds d’investissement spécialiste de l’internet.

 
Internet Attitude, comme dans chacune de ses participations, apportera au
compétences organisationnelles, commerciales et techniques de ses experts.

d’une part par son équipe compétente et motivée et 

au travers de sa solution qui répond à un besoin de plus de plus 

globalisation.  En effet, comment sans dépenser trop d’énergie 

valider un diplôme américain d’un candidat ?  Comment être certain de la validité 

de la certification ITIL d’un candidat asiatique ? L’internationalisation  des 

formations et des carrières renforcent ce besoin et Smart Diploma™ 

Internet Attitude  

A propos de CVTRUST. 
est une société indépendante détenue par David Goldenberg (CEO) et Pierre

par un ensemble de partenaires privés, ainsi que par le fonds Internet Attitude. 

A propos de Internet Attitude. 
Internet Attitude est une société d'investissement qui accompagne 

financièrement et stratégiquement des start-ups du secteur Internet et 

nouvelles technologies. Elle se différencie par une approche sectorielle 

verticale particulièrement spécialisée. En effet, l'analyse des dossiers et le coaching des start

ups est assuré par un Comité d'Investissement constitué de 19 experts, capitalisant plus de 200 

ans d'expérience entrepreneuriale dans le secteur. Avec 8 investissements réalisés en 

Internet Attitude est un des acteurs privés qui soutient le plus activement l'entrepreneuriat en 

david.goldenberg@cvtrust.com +32 478 97 97 17 

Olivier.dewasseige@internet-attitude.eu  +32 479 21 40 39
christian.castelain@internet-attitude.eu  +32 476 34 29

   

janvier 2013 
 

développement, CVTRUST a décidé d’ouvrir son capital et d’y faire 
entrer Internet Attitude, le fonds d’investissement spécialiste de l’internet. L’apport 

Internet Attitude, comme dans chacune de ses participations, apportera aussi les 
compétences organisationnelles, commerciales et techniques de ses experts. 

d’une part par son équipe compétente et motivée et 

au travers de sa solution qui répond à un besoin de plus de plus 

omment sans dépenser trop d’énergie 

Comment être certain de la validité 

? L’internationalisation  des 

Smart Diploma™ y répond 

David Goldenberg (CEO) et Pierre-David 

par un ensemble de partenaires privés, ainsi que par le fonds Internet Attitude.  

Internet Attitude est une société d'investissement qui accompagne 

ups du secteur Internet et 

nouvelles technologies. Elle se différencie par une approche sectorielle 

verticale particulièrement spécialisée. En effet, l'analyse des dossiers et le coaching des start-

experts, capitalisant plus de 200 

investissements réalisés en 2 ans, 

Internet Attitude est un des acteurs privés qui soutient le plus activement l'entrepreneuriat en 

+32 479 21 40 39 
476 34 29 90 


