
 
 
 

  

Création d’Anyware Services,  
acteur phare de solutions de gestion de contenu open source 
 

 

Anyware Services est issue d'un essaimage des activités de services web et CMS 

d’Anyware Technologies. La société est entièrement dédiée à l’expertise et au 

développement d’applications web de gestion de contenus (CMS java Open Source) et se 

positionne comme un éditeur incontournable au travers de la solution Ametys.  
 

Créée à Toulouse le 1er octobre 2009 par des salariés et l’un des fondateurs d’Anyware Technologies, la nouvelle 

société indépendante est une SAS au capital de 105 000 €. Les 15 personnes qui composent son effectif 

réunissent leurs expertises et expériences de plus de 9 ans dans le domaine. 

 

Anyware Services va développer d’une part son activité d’éditeur de logiciel CMS à travers la solution Open 

Source Ametys, d’autre part ses services et son accompagnement autour des solutions web, XML et 

documentaires. 
 

Anyware Services capitalise un portefeuille d’une cinquantaine de clients utilisant Ametys pour la motorisation de 

plusieurs dizaines de milliers de sites. La société cible les grands comptes industriels et les établissements 

publics (administrations et universités) aux problématiques de publication web avancées.  

Parmi eux, Schneider-Electric, le CNES, le groupe 

pharmaceutique Merck Sharp & Dohme-Chibret 

(MSD), la Direction des Journaux Officiels, 

l’Université Pierre et Marie Curie Paris, l’INSA de 

Toulouse, l’INP de Toulouse …  

Le périmètre d’intervention d’Anyware Services 

s’étend à toute l’Europe. La société accompagne 

ses clients dans leurs développements et besoins 

internationaux.  

Anyware Services prévoit un chiffre d’affaires 2010 

de 1,5 millions d’euros avec des perspectives de 

croissance minimale de 15% au deuxième exercice 

et 20% au troisième. Pour assurer son développement, elle projette l’embauche d’au moins 5 personnes à court 

terme sur des profils techniques.  

 

Pour plus d’information :  www.anyware-services.com  
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« La création d’une société entièrement 

dédiée aux activités web et gestion de 

contenus va nous permettre de donner à cette 

activité toute la dimension et l’envergure 

qu’elle mérite ».  
 

Sylvie Suchet, PDG d’Anyware Services,  
co-fondatrice d’Anyware Technologies 

 
 


