Kaseya France redouble d’efforts en 2010
Kaseya France poursuit sa croissance, 2 ans après sa création
Paris, le 22 janvier 2010 - Kaseya, fournisseur mondial de logiciels d’automatisation
des systèmes d’information pour les prestataires de solutions informatiques et les
entreprises, s’est fixé l’objectif d’une croissance à deux chiffres pour 2010 en vue de
renforcer son leadership. Cet optimisme s’explique par une année 2009 extrêmement
satisfaisante et le lancement d’un nouveau produit. L’éditeur entend également
intensifier ses recrutements et devrait multiplier par 3 ses effectifs en France cette
année.
Kaseya France a multiplié son chiffre d’affaires par deux en 2009 et enregistré une
nette augmentation de ses ventes de licences. Alors que 2009 aura été une année
d’anticipation pour bon nombre d’entreprises, Kaseya a pris le parti d’accroître ses
investissements. Cette stratégie s’est avérée payante puisque la plate-forme Kaseya
a séduit quantité de nouveaux clients du secteur des services informatiques,
convaincus par ses capacités d’optimisation des niveaux de service et de la
rentabilité.
« Depuis l’adoption de Kaseya, nos déplacements sur site se sont réduits à leur plus
simple expression. Nous avons plus de temps pour travailler sur des projets et le
développement commercial », déclare Thomas Bresse, Directeur technique de
Beproductiv’
Pour concrétiser ses nouvelles ambitions, Kaseya prévoit de renforcer ses équipes
en 2010, en recrutant notamment des professionnels de la vente et du marketing.
«Nous avons travaillé d’arrache-pied pour aligner parfaitement notre produit sur les
attentes du marché. Nous sommes convaincus que ces efforts se traduiront
rapidement par l’adoption à plus grande échelle de notre plate-forme notamment
chez les Fournisseurs de services managés. Nous abordons donc 2010, et l’avenir
en général, avec sérénité et optimisme. Notre entreprise aura le vent en poupe cette
année, c’est une certitude », conclut Stéphane Hauray, Directeur de Kaseya France

A propos de Kaseya
Kaseya est un fournisseur global de logiciels d’automatisation informatique
s’adressant aux fournisseurs de services et aux directions informatiques des
entreprises du secteur privé. L’offre IT Framework Automation de Kaseya permet aux
DSI et aux fournisseurs de services managés de surveiller, gérer et maintenir à
distance, et de manière proactive, des infrastructures distribuées, en toute simplicité,
via une console web intégrée unique. La technologie Kaseya est actuellement
déployée sur plus de 5 millions de machines dans plus de 25 pays dans le monde.
Pour plus d’informations visitez le site www.kaseya.fr

