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SOFTWARE AG célèbre ses 40 ans, le 17 mars prochain, à Paris, lors du
« Business Innovation Forum » (BIF)
Cette édition spéciale du BIF, à l’occasion de laquelle seront célébrés les 40 ans de la société,
sera plus que jamais une journée incontournable. Gouvernance, SOA, BPM, BAM, Intégration,
Ouverture du Mainframe,...sont autant de thèmes phares qui seront abordés le Jour J. Il s’agit
d’une occasion unique pour comprendre, découvrir et partager sur ces problématiques. Avec une
attention particulière, en avant-première pour la sortie de webMethods v8.
Paris, le 10 février 2009 – Software AG, leader mondial des logiciels d’infrastructure métier,
convie ses clients et partenaires à l’Eurosites George V, le mardi 17 mars.
Sur une journée, ce rendez-vous annuel de référence offre la possibilité d’échanger sur des
problématiques IT et métiers phares. Outre les interventions techniques, des retours
d’expériences sont également proposés afin que tout à chacun puisse mieux appréhender les
solutions Software AG et la manière dont elles peuvent s’intégrer à leur système d’information.
Comment concilier maîtrise et flexibilité des processus ? Déjà récurrente cette question
devient plus que jamais d’actualité dans le contexte économique actuel. Le Business Innovation
Forum
2009
est
l’occasion :
-

d’assister à des démonstrations,
de profiter de nombreux retours d’expériences des clients
Software AG
de mieux comprendre l’évolution des systèmes d’information
avec des points de vue et analyses d’experts
d’en savoir plus sur la stratégie de Software AG, avec Karl-Heinz
Streibich, CEO, Peter Kuerpick, CPO, et bien d’autres encore,
qui partageront leur vision du marché

Destiné aux directeurs IT et fonctionnels ainsi qu’aux chefs de projet IT, le BIF est soutenu par de
nombreux partenaires parmi lesquels : Astek, Capgemini, Euriware, Logica, Micropole Univers,
Sodifrance, Soft Computing ou encore Solucom/Dreamsoft. Le Business Innovation Forum est un
lieu d’échanges unique considéré comme le rendez-vous annuel incontournable par les clients et
partenaires de Software AG.
Sur l’édition 2008, près de 300 visiteurs et 12 partenaires ont participé à cet évènement.
Pour en savoir plus sur l’événement et y participer, merci de consulter :
http://www.softwareag.com/france/bif09/
A propos de Software AG
Software AG est le premier fournisseur mondial indépendant de logiciels d’infrastructure métier. Nous permettons à nos
4 000 clients du monde entier d’obtenir rapidement des résultats en modernisant, en intégrant et en automatisant leurs

processus et leurs systèmes informatiques. Cela leur donne les moyens de créer de la valeur de façon concrète et rapide
et de répondre à une demande en pleine évolution. Nos solutions permettent aux entreprises de libérer et de gérer leurs
données, systèmes, applications, processus et services, pour disposer d’une souplesse inégalée.
À la pointe du secteur, notre portefeuille de produits se compose de solutions pour une gestion des données hautes
performances, le développement et la modernisation des applications, la mise en place d’une architecture orientée
services et l’amélioration des processus métier. En conjuguant nos technologies à leur expertise métier et aux meilleures
pratiques, nos clients gagnent en efficacité et se démarquent plus vite de la concurrence.
Forte de près de 40 années d’expérience dans le secteur des technologies de l’information à l’échelle du globe, la société
Software AG compte plus de 3 600 collaborateurs au service de clients présents dans 70 pays. Son siège se situe en
Allemagne et elle est cotée à la Bourse de Francfort (TecDAX, ISIN DE 0003304002 / SOW). En 2007, elle a annoncé un
chiffre d’affaires de 621 millions d’euros.

