COBOL-WORKS GmbH distributeur de COBOL-IT pour le
marché allemand.

A partir de Janvier 2010, COBOL-WORKS GmbH est distributeur exclusif de COBOLIT pour les pays Germaniques (Allemagne et Autriche).
Paris, le 8 janvier 2010 – COBOL-IT, la première entreprise à fournir un compilateur
COBOL Open Source de qualité professionnelle pour les grandes entreprises est heureuse
d’annoncer l’extension de son réseau de distribution, avec l’adjonction de COBOL-WORKS
GmbH comme distributeur et Centre Technique (Technical Hub), pour les marchés
Allemands et Autrichiens.
COBOL-IT suscite un vif intérêt et génère de nombreuses demandes émanant du marché
allemand. La délivrance de prestations autour de COBOL pour les applications critiques des
Grandes Entreprises demande un haut niveau d’expertise, de service et de support. Par le biais
de COBOL-WORKS comme distributeur et Technical Hub pour le marché allemand,
COBOL-IT s’installe en Allemagne en s’appuyant sur une organisation professionnelle et
expérimentée. Avec une parfaite connaissance du langage COBOL et de son écosystème,
COBOL-WORKS assurera le support technique des logiciels et délivrera tous les services
requis par ce type d’activité comme les migrations, la modernisation, ou le re-hébergement
des applications stratégiques d’entreprise.
“Avec COBOL-WORKS comme distributeur et fournisseur de services nous sommes certains
d’avoir un partenaire de qualité qui pourra être à l’écoute et servir l’important marché que
représentent l’Allemagne et l’Autriche. C’est un marché dynamique qui a toujours montré un
grand intérêt pour les solutions Open Source lorsqu’elles combinent professionnalisme et
économie d’échelle. », déclare Stéphane Croce, CEO de COBOL-IT.
"Nous prévoyons un fort potentiel de croissance avec ce modèle économique novateur,
particulièrement bien adapté pour les grands comptes ayant fortement investi dans le
COBOL, et désirant protéger ces investissements en se préservant de l’augmentations des
prix des licences COBOL. Notre présence sur le marché allemand va apporter toute la
sécurité et la stabilité demandées par les grandes entreprises utilisatrices d’applications
stratégiques développées en COBOL ». ajoute Toralf Kandera, Directeur Général de COBOLWORKS.
A propos de COBOL-IT
COBOL-IT offre un compilateur COBOL Open Source de qualité professionnelle, activement
supporté et dédié aux grandes entreprises ainsi qu’une vaste palette de services associés
regroupés au sein de diverses souscriptions.
COBOL-IT Compiler Suite est un produit complet qui va bien au-delà du seul compilateur et
qui offre un excellent niveau de compatibilité avec les dialectes et compilateurs existants,
ainsi que les outils tiers (tri, moniteur transactionnel, bases de données, etc).
COBOL-IT se positionne comme le partenaire des entreprises qui possèdent des applications
critiques développées en COBOL et qu’il s’agit de maintenir ou de moderniser. La gamme de
produits de COBOL-IT couvre tous les aspects du cycle de vie d’un logiciel COBOL :

développement, rénovation, maintenance et production. En marge de son offre logicielle,
COBOL-IT propose une large palette de services professionnels et de conseils liés à
l’utilisation du COBOL et de ses outils annexes.
Basée à Paris depuis septembre 2008, COBOL-IT possède des bureaux à Bruxelles où elle
abrite son service Recherche & Développement ainsi qu’une partie de son staff technique.
http://www.cobol-it.com pour plus d’informations.
A propos de COBOL-WORKS
La société COBOL-WORKS a été spécialement créée en 2009 pour assurer la couverture des
logiciels de COBOL-IT dans les pays germaniques. Dirigée par des professionnels du monde
COBOL, COBOL-WORKS délivre divers services incluant support technique, migration,
modernisation, consulting et formation autour des applications développées en COBOL.
COBOL-WORKS apporte des réponses concrètes aux entreprises désirant porter leurs
applications COBOL dans le monde de l’Open Source avec une série de logiciels
professionnels dédiés aux grands comptes.

