Taleo renforce sa présence en Europe avec l’ouverture d’un centre
de données à Amsterdam
L’éditeur de solutions RH en mode ASP a choisi Les Pays-Bas pour installer son premier
centre de traitement de données européen. Celui-ci répond aux mêmes normes
internationales que ceux déjà présents aux Etats-Unis à New York et à San José
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Ce nouveau « Data Center » a pour but de mieux servir les clients européens de Taleo dont
le nombre croit rapidement. Cette nouvelle infrastructure fournit des solutions en mode ASP
pour une gestion unifiée des talents, allant du recrutement à la gestion de la performance.
Comme les autres centres de données, ce dernier est conforme aux normes de sécurité
telles que SAS 70 Type II et ISO 27000. Certains clients européens comme Ericsson, Areva,
Renault, BIC et AON en tirent déjà profit.
Stéphane Amiot, Directeur France et Europe du Sud de Taleo explique : « Ce nouveau
centre de données basé à Amsterdam est un élément clé de notre stratégie de
développement et d’investissement en Europe. Cette nouvelle infrastructure permettra à
Taleo d’augmenter encore davantage la qualité de ses services pour les clients européens
existants et futurs. »
« L’investissement dans un centre de données répond à notre forte croissance en Europe.
Avec l’engouement des entreprises européennes pour notre dernière solution Taleo
Performance et l’augmentation du nombre de clients via l’acquisition de Vurv Technology
cette année, nous avons voulu mettre en place des fondations solides pour continuer de les
accompagner dans un environnement économique difficile. » déclare Michael Gregoire,
Président Directeur Général de Taleo.
Taleo compte aujourd’hui près de 2,6 millions d’utilisateurs à travers le monde qui gèrent
plus de 107 millions de candidats via les sites des entreprises utilisant la plateforme Taleo.
À propos de Taleo
Taleo propose une suite unifiée de solutions en mode ASP et des services associés pour gérer l’ensemble des
processus de gestion des talents : recrutement, mobilité interne, accueil des nouveaux collaborateurs
(Onboarding), entretiens d’évaluation, objectifs individuels ou par équipe, gestion des plans de carrière et de
succession, rémunération.
Plus de 3800 entreprises de toute taille à travers le monde ont choisi les solutions Taleo pour évaluer, recruter et
gérer l’ensemble de leurs collaborateurs afin d’améliorer leur performance et l’efficacité de leur processus RH.
La plateforme de gestion des talents de Taleo est basée sur une infrastructure puissante dont le taux de
disponibilité est de 99,9%. Elle est hautement configurable et son interface conviviale facilite son utilisation par
tous les acteurs de l’entreprise (dirigeants, cadres, employés). Pour plus d’information : www.taleo.fr ou
www.taleo.com.

