Communiqué de Presse
Boulogne, 17 juin 2009

VENEDIM et IBM : Une idée commune de l’excellence
Jean Marc Blaise, un consultant de VENEDIM CONSULTING* vient d’intégrer le
programme lancé par IBM « Data Champion » inaugurant ainsi une nouvelle collaboration
entre IBM et la SSII, spécialiste du Management de l’Information.
« Data Champion » est une communauté d’experts extérieurs à IBM, qui partagent leurs
opinions en toute objectivité, et leurs expériences dans un domaine précis lors notamment de
conférences.
Ce cercle très fermé comprend 64 professionnels dans le monde, 10 en Europe et 2 en France,
tous sélectionnés par IBM pour leur savoir faire.
Jean Marc Blaise, 43 ans, consultant chez VENEDIM CONSULTING a été choisi pour sa
connaissance pointue dans le management des bases de données et son expérience de plus de
20 ans dans ce domaine.
Si IBM peut bénéficier de l’expertise d’un consultant de VENEDIM CONSULTING, cette
dernière dispose quant à elle d’une véritable opportunité de développement grâce au
programme « Data Champion » d’IBM.
En effet, VENEDIM CONSULTING peut désormais répondre à des missions non seulement à
l’échelle européenne mais aussi mondiale.
A titre d’exemple, une banque marocaine vient de faire appel à VENEDIM pour une mission
d’expertise et de formation (administration avancée, optimisation, restauration et sauvegarde
des bases DB2 Linux, Unix, Windows…)
VENEDIM CONSULTING accélère ainsi son offre d’expertise Information Management afin
de répondre aux attentes des clients grands comptes qui ont besoin d’optimiser leurs bases de
données. Dans ce but une dizaine d’experts va être recruté par VENEDIM CONSULTING
d’ici la fin de l’année 2009.
(*)VENEDIM CONSULTING est la filiale de VENEDIM ouverte en janvier 2009, positionnée sur le
métier de conseil)
A propos de VENEDIM
Créée début 2005, VENEDIM est une SSII historiquement spécialisée dans le Management des Infrastructures informatiques.
VENEDIM intervient essentiellement auprès de clients grands comptes du CAC 40, notamment dans les secteurs de
l’Energie, de la Banque et du Public.
Afin de diversifier son offre VENEDIM vient d’ouvrir 2 filiales métiers liés au système d’information et aux réseaux :
VENEDIM CONSULTING, en janvier 2009 et VENEDIM TELECOM en mai 2009.
La SSII compte une centaine de collaborateurs.
Après avoir multiplié par 2,5 son Chiffre d’affaires en 2008 pour atteindre 6, 7 M€, VENEDIM prévoit un CA de 8 M€ pour
2009.
La SSII est dirigée et détenue par Frédérick OBERTY et Olivier FREROT.
www.venedim.com
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