COMMUNIQUE DE PRESSE
Micro Focus International plc conclut l’acquisition de Borland Software Corporation
Paris La Défense, le 28 juillet 2009 - Suite à l’accomplissement des démarches légales effectuées à
Delaware (USA), Micro Focus International plc (MCRO.L, “Micro Focus” ou “the Group”) éditeur de solutions
de gestion et de modernisation des applications d’entreprise, annonce la conclusion positive de l’acquisition
de Borland Software Corporation (“Borland”) (the “Acquisition”).
Conjuguée aux solutions Test et Qualité rachetées à Compuware le 1er juin 2009, l’acquisition de Borland
confère à Micro Focus une place prépondérante sur le marché complémentaire des solutions de test et
d’assurance qualité applicative. Estimé à 2 milliards de dollars annuels, ce marché complète naturellement
l’offre de gestion et de modernisation des applications, cœur de métier de Micro Focus. Ces deux rachats
sont en adéquation avec les critères financiers de la stratégie d’acquisition de Micro Focus et leur
intégration soigneusement planifiée : l’activité Test et Qualité de Compuware est en cours d’intégration et
Borland sera incorporé au groupe dans les prochains mois.
L’extension au marché Test et Qualité renforce la cohérence de la stratégie d’expansion de Micro Focus sur
des segments parfaitement complémentaires qui élargissent son marché cible, étoffent sa proposition de
valeur et alimentent sa croissance organique grâce à l’enrichissement de son portefeuille de solutions.
Micro Focus prévoit de diffuser le 12 août prochain sa situation financière au premier trimestre et présentera
à cette occasion, les orientations stratégiques du groupe enrichi de ses récentes acquisitions.
Stephen Kelly, Chief Executive Officer de Micro Focus, commente :
« L’acquisition de Borland nous confère une présence significative sur le marché en forte croissance des
solutions de Test et Qualité. Les rachats de Borland et des lignes de produits Test et Qualité de
Compuware sont inter-complémentaires et en parfaite adéquation avec notre cœur de métier, la gestion et
la modernisation des applications. L’intégration de l’activité Test et Qualité de Compuware est en très bonne
voie. »

A propos de Micro Focus
Micro Focus® (LSE.MCRO.L), membre du FTSE 250, offre des technologies innovantes aux entreprises pour optimiser et rentabiliser
la valeur métier de leur portfolio applicatif. Les solutions Micro Focus de Gestion et de Modernisation des Applications d’Entreprise
permettent à ses clients de répondre rapidement aux évolutions de leurs marchés et d’intégrer les architectures modernes en limitant
les coûts et les risques. Pour en savoir plus, visitez le site www.microfocus.com

Micro Focus Live On-Demand

