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Software AG appoints Ivo Totev to the Executive Board 

Darmstadt, Germany, 24-03-2009 – Software AG has appointed Ivo Totev to the Executive 
Board with responsibility for Professional Services worldwide.  
 
Ivo Totev has more than fifteen years experience in the IT-industry, holding positions in 
Progress Software, Sun Microsystems and SAP before joining Software AG in 2005. Initially 
responsible for the implementation of product strategy and product marketing in the 
integration business, Ivo has been Chief Marketing Officer since mid-2007.   
 
Ivo Totev assumes immediate responsibility for the global Professional Services business 
replacing Holger Friedrich. Holger Friedrich leaves Software AG due to personal reasons. 
 

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.  

 


