
 
 

 
   

 
 Communiqué de presse  

RES Software lève des capitaux pour conforter son leadership 
 sur le marché de la gestion de l’environnement utilisateur  

L’entreprise obtient un financement de 12,5 millions de dollars auprès  
d’Updata Partners, une société de financement aux États-Unis 

 
"La gestion de l’espace de travail est essentielle aux ordinateurs de demain,  
qu’il s’agisse de postes de travail classiques, virtuels ou de clients légers"  

 
Paris - le 30 juin 2009 – RES Software, le leader des logiciels de gestion de l’environnement 
utilisateur, annonce avoir obtenu un financement de 12,5 millions de dollars de la part 
d’Updata Partners pour mieux préparer sa croissance mondiale.La gestion de l’espace de 
travail permet à une entreprise de centraliser la création, la fourniture et la gestion de 
l’espace de travail « personnel » de chaque utilisateur, c’est-à-dire l’ensemble de ses 
paramètres, de ses droits d’accès et de son profil administratif, indépendamment des 
applications, des logiciels systèmes et du matériel sous-jacents.  
 
L’utilisation d’un logiciel de gestion de l’espace de travail simplifie considérablement 
l’administration de l’informatique, facilite le respect des réglementations et réduit les coûts. 
En 2008, RES Software a généré plus de 17 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec une 
clientèle de plus de 2 500 entreprises qui ont acquis environ 800 000 licences de son logiciel 
de fourniture d’environnement utilisateur.  
 
« L’investissement d’Updata montre bien que le moment est idéal pour développer notre 
activité », déclare Hans Middelburg, CEO de RES Software. « Nos clients sont intéressés 
par le potentiel de nouvelles solutions comme la virtualisation du poste de travail, mais 
redoutent le risque de gérer des postes plus complexes. Notre solution RES PowerFuse est 
capable de les satisfaire, comme elle l’a déjà prouvé chez plusieurs grandes entreprises en 
Europe. Avec ce financement, nous pourrons mettre ses capacités à la portée d’encore plus 
de clients, au niveau mondial ». 
 
Les analystes s’intéressent de plus en plus à la gestion de l’environnement utilisateur. Ils 
considèrent que le poste de travail de demain devra combiner des caractéristiques de 
l’environnement classique, du client léger, du terminal distant et du bureau virtuel, et que 
l’informatique devra se charger de la gestion complexe de toutes les informations de 
l’utilisateur. En outre, ils soulignent qu’une solution de gestion de l’environnement utilisateur 
sera essentielle pour mettre en œuvre la prochaine vague de virtualisation du poste de 
travail (pour plus d’informations, veuillez consulter le Technology Audit du Butler Group, à 
l’adresse http://www.ressoftware.com/pagina/2/downloads.aspx).  
  
À titre d’exemple, le Credit Suisse estime que le marché de la virtualisation du poste de 
travail devrait atteindre au moins 1,8 milliard de dollars d’ici 2012, avec une pénétration de 



5,1 % du marché des PC professionnels contre une présence marginale aujourd’hui. Suite à 
son étude 2009 Virtualization Services Survey, IDC constate que 30 % des personnes 
consultées évaluent sérieusement la virtualisation du poste de travail. Enfin, Gartner estime 
que les dépenses consacrées aux logiciels de virtualisation des postes de travail et des 
serveurs x86 devraient connaître une croissance annuelle composée de 33,6 % jusqu’en 
2013. 
  
Suite au financement, Rich Erickson et James Socas, General Partners chez Updata 
Partners, rejoindront le conseil d’administration de RES Software.Ils collaboreront avec 
l’équipe actuelle de direction, dont Hans Middelburg et Erik Biekart (le CFO), ainsi qu’avec 
un président indépendant qui sera prochainement annoncé. Updata est un grand organisme 
américain de financement par capitaux propres qui gère pour plus de 500 millions de dollars 
d’actifs et investit depuis dix ans dans les logiciels, les services et les médias numériques.  
  
M. Socas déclare : « RES Software bénéficie d’une position des plus enviables sur l’un des 
marchés du logiciel qui connaît actuellement la croissance la plus rapide et qui présente les 
opportunités les plus importantes : la gestion de l’environnement utilisateur. Les clients, les 
analystes et les partenaires reconnaissent la puissance des produits de RES Software, et 
notre financement aidera l’éditeur à faire connaître ses produits auprès d’un public plus 
large, et à conduire le marché ».  
  
« Nous sommes très heureux de participer à ce nouveau chapitre de l’histoire de RES 
Software, dans un contexte où une nouvelle infrastructure, telle que la virtualisation du poste 
de travail, ouvre autant d’opportunités et de perspectives de croissance », déclare M. 
Erickson.  
  
Dans le cadre de cette transaction, la banque MeesPierson a apporté ses conseils financiers 
et DLA Piper ses conseils juridiques.  

 
***************************************************  

À propos de RES Software  
RES Software est le principal fournisseur de logiciels de gestion de l’environnement 
utilisateur. Depuis 1999, la société aide les entreprises, les administrations et les organismes 
d’enseignement à créer, fournir et gérer des espaces personnalisés et sécurisés pour leurs 
utilisateurs. Ses produits de gestion de l’environnement font le lien entre la gestion de postes 
de bureau traditionnels, les clients légers et les postes de bureau virtuels. À ce jour, plus de 
2 500 organisations dans le monde ont acquis ses produits, commercialisés exclusivement 
par un réseau de partenaires certifiés. RES Software est une société mondiale avec un siège 
aux Pays-Bas, huit agences en Europe et une activité de ventes et d’assistance pour les 
États-Unis.  
 
Pour de plus amples informations concernant RES Software, veuillez consulter le site 
www.ressoftware.com    

 


