
WITBE annonce une croissance de plus de 20% de son chiffre d’affaire 
  
A mi-année de son dixième exercice (juillet 2009 – juin 2010), Witbe, éditeur français 
de solutions de monitoring, est en phase avec ses objectifs et affiche une croissance 
de plus de 20% par rapport à l’année précédente : l’international représente + de 
25% du chiffre d’affaires réalisé sur la période. 
  
En juin dernier et dans un contexte économique morose, Witbe a clôturé son 
neuvième exercice avec un chiffre d’affaires en progression de 10% pour un résultat 
de 8% tout en ayant maintenu ses effectifs. 
  
Ces résultats confirment la validité du projet Witbe et sa capacité à générer de la 
valeur pour ses clients entreprises et opérateurs, tant en France que dans le monde.  
  
L’éditeur maintient le cap et poursuit son expansion par la consolidation de ses 
positions chez ses clients existants et par la conquête de nouveaux marchés :  
  
•        Avec l’ouverture de ses filiales Asie (Hong Kong) et MEA (Rabat), Witbe se 
rapproche de ses clients. A ce jour, déjà 29 opérateurs dans 18 pays font confiance 
à Witbe : Singapour Telecom, Deutsche Telekom, KPN, Orange, Telefonica, 
Telecom Italia, Portugal Telecom, Maroc Telecom, etc. 
  
•        Grâce à des efforts soutenus en R&D, Witbe renforce son offre dans des 
domaines phares tels que la mesure de qualité vidéo (TV et Internet), de la 
téléphonie et des applications critiques y compris en contexte virtualisé. L’éditeur 
consolide ainsi ses avantages concurrentiels sur ses deux marchés : Systèmes 
d’Information d’entreprises d’une part et services Quad Play d’opérateurs d’autre 
part. 
  
  
Marie-Véronique LACAZE, Directeur Général de Witbe : «Nous sommes fiers du 
chemin parcouru depuis 2000. Avec un taux de réabonnement de 97% à notre offre 
de monitoring en mode ASP et un accroissement de 40% de nos ventes de licences, 
l’adéquation de nos solutions aux enjeux qualité de service de nos clients se 
confirme chaque jour dans le monde entier.  Notre modèle mixte, véritable innovation 
lorsque nous l'avons lancé en 2000, maintenant adopté par la plupart des grands 
acteurs du logiciel, nous permet de proposer la meilleure solution pour nos clients. 
Cela nous a indéniablement aidés à absorber les chocs conjoncturels comme ceux 
de l’année écoulée. Nous tenons par ailleurs à saluer la politique de soutien à 
l’innovation menée par la France qui permet aux entreprises comme la notre de 
continuer à développer une activité innovante depuis la France et de la porter sur 
tous les continents. » 
  
  
A propos de Witbe 
  
Witbe est un éditeur et opérateur de solutions de supervision et de monitoring 
automatisées des infrastructures et des applications critiques. L’informatique et les 
réseaux sont devenus en quelques années un actif stratégique au coeur de la 
compétitivité de l’organisation. Leur mise en place et leur pilotage nécessitent une 



véritable démarche d’amélioration continue, imposant de dépasser la vision des 
composants pour s’attacher au contrôle de la finalité : la performance vraie, la qualité 
délivrée aux utilisateurs finaux : la qualité d’expérience (QoE) !  
Witbe édite et opère des solutions de supervision innovantes et pragmatiques 
basées sur le test et l’analyse de bout en bout des services critiques intranet et 
Internet, fixes et mobiles : messagerie, applications métiers, sites web, téléphonie, 
serveurs vocaux interactifs, monétique, services audiovisuels.  
Grâce à la mesure d’évènements pertinents et à leur corrélation automatique avec 
des données métiers ou des données issues de l’infrastructure, les directions 
informatiques peuvent agir pro activement, et mieux maîtriser leurs ressources et 
leurs coûts pour garantir la satisfaction de leurs clients et optimiser leurs retour sur 
investissement.  
Witbe propose des modes d’accès et d’usage inédits de sa technologie, soit en mode 
dédié (licence) soit en mode SaaS (Software as a Service), sous la forme d’un simple 
abonnement, sans installation complexe, au travers de sa plateforme de monitoring 
automatisée, installée dans 30 pays et opérée 24h sur 24.  www.witbe.net  
  
 
 


