Paris, le 4 juin 2009

Smile se positionne en Espagne en intégrant Cometa
Smile et Cometa annoncent la signature d'un accord stratégique de rapprochement
entre les sociétés

Cet accord permet à Smile, premier acteur de l'open source en France de prendre pied sur le
marché espagnol, et à Cometa, acteur en pointe des solutions open source en Catalogne,
d'élargir son offre et d'accélérer son développement.
Le groupe Smile, intégrant Cometa, compte désormais 8 établissements, dans 4 pays, un
chiffre d'affaire 2009 ciblant les 22 M€, et plus de 320 collaborateurs au service de ses
clients.
Avec 9 années de présence sur le marché Catalan, et plus de 100 projets réussis, Cometa
est l'un des principaux intégrateurs de solutions open source sur son marché, apportant aux
grands groupes, en particulier du secteur des médias, tous les bénéfices des solutions open
source parfaitement maîtrisées, tant en matière de gestion de contenus que de management
et de groupware. Cometa a gagné la confiance des principaux groupes de média présents
en Espagne, tels que la Catalan News Agency, Random House Mondadori, RBA et MC
Ediciones.

« Cela fait plusieurs mois que nous travaillons à ce rapprochement et plus nos discussions
avançaient, plus nous ressentions une profonde communauté de vue, partageant la même
vision des bénéfices apportés aux entreprises par les solutions open source, mais aussi
l'obsession du service rendu, de la valeur ajoutée ultime pour le client. » explique Marc
Palazon, Président du Directoire de Smile.
« Nous sommes enthousiasmés de rejoindre le groupe leader européen de l'open source »,
indique Paul Reverter, CEO de Cometa, dont il est fondateur avec son associé Marc Gibert.
« Nous avons analysé les différentes formes de synergies, tant marketing et commerciales
que technologiques, mais aussi en termes de ressources humaines et de management, et
nous avons identifié des bénéfices immédiats. Il ne fait aucun doute que ce rapprochement
donnera une forte accélération à notre croissance sur le marché espagnol ».

Cometa renforcera sa position de premier intégrateur du CMS eZ Publish en Espagne, et
élargira son offre, qui inclut déjà des produits tels que Alfresco, Liferay, vTiger CRM ou
Nagios, avec des nouvelles expertises développées en synergie avec Smile, autour de
produits tels que Jahia ou Typo3 (Content Management Systems), Nuxeo (Document
Management System), SpagoBI, Pentaho, et Talend (Business Intelligence tools) ou
Magento (e-commerce).
Cometa compte 23 collaborateurs basés à Barcelone, et cible un chiffre d'affaire de 1,3 M€
en 2009.
« Cette opération est une première étape dans notre épanouissement européen », précise
Marc Palazon. « Nous nous sommes donnés pour objectif d'être présents sur les principaux

marchés d'Europe, partout où le business model spécifique d'intégrateur open source a du
sens, et il est probable que nous annoncerons d'autres rapprochements dans l'année. »
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A propos de Smile
Créé en 1991, Smile est le premier intégrateur français de solutions open source. La société
explore les meilleures solutions du marché dans les domaines de la gestion de contenus,
des portails, des ERP, du décisionnel, du CRM, de la GED et des outils système, en
développant une pratique opérationnelle d’une large palette d’outils.
Pour plus d’informations : www.smile.fr
A propos de Cometa
Cometa Technologies S.L. est l'un des principaux intégrateurs de solutions open source sur
son marché. Basée à Barcelone, Cometa travaille avec les principaux groupes de presse
présents en Espagne, sur des projets d'envergure stratégique.
Pour plus d’informations : www.cometatech.com

