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Aix-en-Provence, le 17 Février 2009 
 
 
VEDALIS rejoint le Club Alliances d’IBM… 

 
IBM a sélectionné VEDALIS pour intégrer son Club 
Alliances et rejoindre la cinquantaine d’éditeurs retenus 
pour leurs compétences et leur capacité à délivrer leurs 
solutions en mode « as a service » (SaaS, ASP, on 
demand, cloud computing…). 
 

VEDALIS s’associe ainsi avec un groupe d’éditeurs, d’intégrateurs et de consultants 
qu’IBM soutient et accompagne pour qu’ils fournissent à leurs clients des solutions 
métier efficaces et novatrices.  
 
La spécialisation de VEDALIS dans le PROFESSIONAL NETWORKING (réseaux de 
professionnels) et la gestion des connaissances (knowledge management) apportent de 
nouveaux atouts au Club pour répondre concrètement aux besoins des organisations qui 
lancent des initiatives relevant du management « 2.0 ».  
 
Ainsi, par exemple, la technologie 100% web AKH™ de VEDALIS (Agora Knowledge 
Hub™) complète avantageusement les outils de GPEC, d’évaluation 360° ou d’e-learning 
lorsque l’objectif est de mieux valoriser les compétences et les talents. Ou encore, 
accélère la diffusion des meilleures pratiques et favorise le décloisonnement entre 
départements ou sites de production lorsqu’il s’agit de viser l’excellence 
opérationnelle.  
 
 
 
 
A propos du Club Alliances 
 
Les membres du « Club Alliances » allient leurs compétences pour apporter aux 
entreprises des solutions métier en mode « as-a-service ». Une solution-as-a-
service est typiquement fournie comme un service permanent, payé à l’usage, et non 
plus simplement comme un assemblage de matériels, de logiciels et de prestations.  
 
IBM ET LE CLUB ALLIANCES 
IBM accompagne concrètement les éditeurs et leurs clients vers le SaaS et les Cloud 
Services. 
En France, IBM BPO [Business Partner Organization] et IDR [ISV & Developer Relations] 
animent conjointement le Club Alliances [www.cluballiances.com], un groupe croissant 
d’éditeurs, intégrateurs et consultants qui allient leurs compétences pour apporter aux 
entreprises des solutions métier en mode as-a-service.  
La plupart des solutions-as-a-service des membres du Club Alliances sont powered by 
IBM et bénéficient du support d’IBM pour leur développement, leur 
commercialisation et leur délivrance. 
 
En savoir plus : http://www.cluballiances.com 
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A propos de VEDALIS 
 
VEDALIS est une société de services spécialisée dans les domaines de l’organisation de 
réseaux de professionnels – le PROFESSIONAL NETWORKING - et du management des 
connaissances (KM / collaboratif / entreprise 2.0).  

Sa vocation est d’aider ses clients à mettre en œuvre leur politique de mobilisation des 
talents et des savoirs et à les transformer en avantages compétitifs durables. Elle leur 
permet de développer les collaborations entre leurs employés clefs et d’améliorer leur 
rentabilité en diminuant le temps perdu à des recherches improductives de savoirs 
à valeur ajoutée et en réduisant drastiquement les coûts liés à la coordination des 
efforts individuels. 

VEDALIS est aujourd’hui présente dans les secteurs de l’industrie, des clusters et des 
projets multi-partenaires et/ou multi-sites. 

Les solutions de VEDALIS sont composées de plates-formes Extranet/Intranet sécurisées 
et de services d’accompagnement. Leur efficacité est avérée pour des groupes de 
professionnels partageant des préoccupations et des objectifs communs : réseau 
d'experts, équipe projet, communauté de pratiques....  

En savoir plus : www.vedalis.com 
 


