
 

  
Communiqué de presse 

 
 

Systancia remporte un contrat global sur les applications 
métiers du Groupe FONCIA 

 
Paris le, 16 septembre 2009. Systancia, éditeur français de logiciels dans 
le domaine de la virtualisation, déploie en Europe l’application métier de 
FONCIA. 
 
Systancia, éditeur du logiciel AppliDis, poursuit son développement sur les Grands 
Comptes avec FONCIA, filiale du Groupe Banque Populaire, leader de la gestion et de la 
transaction immobilières en France, présente en Allemagne, en Suisse et en Belgique. 
 
AppliDis est la solution de virtualisation d’applications et de postes de travail qui a été 
déployée pour publier les applications métiers « Thétrawin » (logiciel de gestion 
immobilière) des cabinets FONCIA, composés de plus de 600 agences et à destination 
d’environ 4.200 collaborateurs en Europe dans un premier temps. 
 
Cette nouvelle référence conforte l’orientation stratégique de Systancia, initiée cette 
année, d’accompagner également les Grands Comptes à l’international. 
 
« Au-delà du différentiel de prix à l’avantage du produit AppliDis, nous avons apprécié la 
proximité et la réactivité de Systancia en amont de notre choix. Avec plusieurs mois de 
recul en production, les équipes techniques engagées sur le projet reconnaissent la 
simplicité d’utilisation et du déploiement de la solution AppliDis y compris à l’international 
» précise Jean-Claude Beaujot, Directeur Général de FONCIA. 
 
« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir été choisis par la société FONCIA au 
cœur de sa nouvelle infrastructure informatique. Ceci conforte notre approche qui est 
aujourd’hui de proposer un vrai choix aux décideurs sur le marché de la virtualisation 
d’applications et de postes de travail, tout en conciliant proximité et forte capacité 
d’innovation » présente Christophe Corne, le Président fondateur de Systancia. 
 
A Propos de Systancia : 

L’éditeur français de logiciels Systancia est le spécialiste de la publication à distance, 
virtualisation des applications et du poste de travail. Aujourd’hui en forte croissance en 
France et en Europe, Systancia prévoit un doublement de son chiffre d’affaires sur 2009. 
Systancia s’est imposée en quelques années comme la première solution alternative sur 
le marché des solutions de virtualisation d’applications et de postes de travail. Pour plus 
d’informations, consultez le site : www.systancia.com 
 


