
              
 
 

SAS et Teradata renforcent leur position de leader en matière de solutions analytiques  
exécutées dans la base de données 

  
Une intégration plus forte et une offre diversifiée permettent aux clients de prendre des 

décisions plus rapides et plus précises 
  
Paris, FRANCE – le 12 novembre 2009 – Deux ans après l’annonce de leur 

partenariat stratégique, Teradata (NYSE : TDC), le spécialiste mondial en matière 

d’entrepôts de données & de services associés, et SAS, leader du décisionnel & des 

solutions de business analytics, continuent d’élargir leur offre de solutions 

analytiques effectuées en base de données et présentent leur nouveau Programme 

Business Insight Advantage. Les deux entreprises ont déjà démontré à plus de 350 

clients internationaux, sur de multiples marchés verticaux, l’enjeu que représente 

d’exécuter des solutions analytiques dans la base de données. 

  

Le programme Business Insight Advantage est une offre complète  combinant de 

manière exclusive la plateforme de base de données Teradata aux solutions 

analytiques de SAS®. Ce programme accélère considérablement le déploiement et 

l’exécution des analyses décisionnelles, en  permettant de tirer parti des 

caractéristiques spécifiques de Teradata par la plateforme SAS, notamment en 

matière d’intégration des données, de développement et de déploiement de 

modèles, d’analyse prédictive et de reporting. Les clients peuvent ainsi, dans toute 

l’entreprise, mettre en œuvre de manière efficace des processus analytiques dans la 

base de données, et apporter aux décideurs une véritable connaissance fondée sur 

l’analyse des faits. 

    

   

    
 



  

Ce partenariat a permis à  SAS et Teradata de développer leur base commune de 

clients et de leur proposer de nouvelles offres à forte valeur ajoutée. Parmi ces 

clients, on peut citer : Commercial International Bank (CIB) au Moyen-Orient, ou l’une 

des premières sociétés de télécommunications espagnoles ou des institutions 

financières et banques de détail réputées à travers le monde. « Nos clients communs 

produisent encore plus de valeur grâce à notre offre conjointe. Et cela de manière 

encore plus puissante avec la nouvelle version de Teradata 13  », explique Rob 

Berman, Vice-Président du Programme International SAS chez Teradata. « Grâce à 

SAS® 9.2, différentes procédures d’analyse SAS peuvent à présent être effectuées 

au sein de Teradata, ce qui donne à nos utilisateurs la meilleure des propositions de 

valeur pour accélérer les requêtes et offrir une performance d'analyse maximale. 

L’intégration plus étroite de SAS à Teradata, l’alignement de nos équipes techniques, 

notre ‘Product Advisory Council’ commun,  notre feuille de route détaillée et notre 

stratégie de commercialisation ont rendu tout cela possible ». 

  
« SAS et Teradata continuent de réaliser des avancées importantes dans le traitement de 

processus dans la base de données », commente Russ Cobb, Vice-Président SAS Alliances & 

Marketing Produit. « Nos clients communs réalisent une nette croissance de leurs revenus et 

une réduction de leurs coûts en tirant parti de l’offre conjointe SAS et Teradata ». 

  

A propos de SAS www.sas.com/france  
SAS, leader mondial du décisionnel et des solutions de business analytics, est le 
plus important éditeur indépendant du marché du décisionnel. Grâce à des solutions 
innovantes reposant sur une infrastructure intégrée, SAS aide ses clients -sur plus de 
45 000 sites dans le monde- à améliorer leur performance et à produire de la valeur 
en leur permettant de prendre rapidement de meilleures décisions. Depuis 1976, 
SAS donne à ses clients The Power to Know® - la puissance de savoir. 
La filiale française, créée en 1983, emploie 290 collaborateurs et a déployé les solutions SAS 
sur près de 2 500 sites. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 77,28 millions d’euros en 2008. 
  
  

A propos de Teradata 

Teradata Corporation (NYSE: TDC) est la première société au monde spécialisée dans 
l'optimisation de l'intelligence d'entreprise via des technologies d'entrepôt de données et des 
solutions analytiques. Teradata est présente dans plus de 60 pays et sur le web à l'adresse 
www.teradata.com. 
  



Teradata est une marque commerciale déposée de Teradata Corporation aux États-Unis et 
dans d'autres pays. 
  
SAS et tout autre nom de produit ou de service de SAS Institute Inc. Sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de SAS Institute Inc. Pour les 
Etats-Unis et d’autres pays. Les autres noms de marques et de produit sont des 
marques commerciales de leurs sociétés respectives. Copyright  © 2008 SAS 
Institute Inc. Tous droits réservés.   
 


