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Ipanema vainqueur du prix  

« Leader de ITech‐économie : Réussir à l'International » 
 

PARIS-France - Ipanema Technologies, leader des solutions de gestion de la performance 
des applications et d’optimisation du réseau étendu, s’est vu remettre jeudi 16 décembre 
2009, par l’IE-Club et ses partenaires UBIFRANCE & L’AFIC, le Trophée « Leader de la 
ITech-Economie : Réussir à l’International ». Ce prix lui a été remis pour la qualité de son 
développement à l’International, le choix de sa stratégie internationale et l’innovation que ses 
technologies et services apportent au marché mondial. 

 « Les starts-up et les PME françaises réussissent à l’International », comme l’a rappelé Dan 
Serfaty, fondateur & CEO de Viadéo, « et elles ont la capacité de réussir sur les marchés 
mondiaux grâce à une stratégie adaptée et le support de tous les acteurs de l’écosystème à 
l’international, de l’innovation et de la ITech-Economie. » 

Ipanema Technologies a été élu lauréat de la 7ème édition des Trophée « Leader de la 
ITech-Economie : Réussir à l’International » aux cotés de Companeo, Ecovadis et 
Qosmos. Les 20 entreprises sélectionnées étaient : 6Wind, Kayentis, A2IA, Abaxia, 
Companeo, Cyvertronique, Ecovadis, Hum4n, Ipanema, Ipercast, Isthma, Mlstate, 
Mobileglobe, Oxatis, Pixpalace, Prodware, Qosmos, Stelae, Wedia et Zoomorama. 

« Nous sommes vraiment fiers de cette reconnaissance et remercions l’IE-Club pour ce 
trophée qui conforte notre volonté de devenir un des acteurs majeurs de l’optimisation WAN 
partout dans le monde. Présents dans les principaux pays d’Europe, aux Etats-Unis et en 
Asie-Pacifique, nous adressons le marché mondial notamment au travers de partenariats 
avec les plus grands opérateurs télécoms internationaux tels qu’Orange, BT, C&W, Tata 
Communication, Belgacom, Swisscom, Reliance et Telecom Italia, pour ne citer 
qu’eux. Notre stratégie l’internationale porte ses fruits et devrait représenter près de 80% de 
notre chiffre d’affaires 2010», témoigne Thierry Grenot, CTO et fondateur d’Ipanema 
Technologies. 

 

A propos de l'IE-Club :  

L’IE-Club est un groupement associatif créé en 2000 qui réunit autour des PME Innovantes 
de la  « ITech-Economie »(1), les acteurs de l’écosystème de l’innovation - Investisseurs, 
Grandes Entreprises, Organismes Publics et  Centres de Recherche -  afin d’encourager le 
développement de liens durables en identifiant et diffusant les meilleurs exemples concrets 
de relations fructueuses. Résolument pragmatique, l’IE-Club observe les synergies qui se 
créent entre les PME Innovantes et les autres grands acteurs de leur écosystème, 



sélectionne les actions les plus créatrices de valeur, et diffuse ces bonnes pratiques lors de 
ses grands rendez-vous réguliers qui réunissent toutes les parties concernées. 

 
(1) La ITech-Economie, au sens de l’IE-Club, regroupe toutes les activités productives 
(services, outils, produits) fondées sur les Technologies de l’Information et de la 
Communication. 

 

À propos d’Ipanema Technologies (http://www.ipanematech.com) 

Ipanema Technologies développe des solutions de nouvelle génération de gestion de la 
performance des applications et d’optimisation des réseau WAN permettant à toute grande 
entreprise de pleinement contrôler son réseau mondial. Sa technologie unique et brevetée 
garantit les performances des applications d'entreprise pour chaque utilisateur, peu importe 
où et n'importe quand, quelle que soit la taille et la complexité de leur réseau : un réseau de 
1000 sites est aussi agile qu'un réseau d’un seul site. 

Blog : www.wan-governance.com 
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