Information presse
HAIKU présent au Mobile World Congress de Barcelone
‐ Du 15 au 18 février 2010 ‐
Fira Montjuic, Avenida Reina Maria Cristina, Barcelone, 08004
Paris, le 29 janvier 2010 - HAIKU, fournisseur de solutions convergentes pour le
compte d’opérateurs télécoms et d’acteurs industriels de premier plan, annonce
sa présence lors du prochain World Mobile Congress, à Barcelone dans le Hall 2,
Pavillon France, stand 2E60 – ilot 88.
Parmi les temps forts de la présence d’HAIKU sur le salon :
‐
l’annonce de nouvelles collaborations sur 2010 avec notamment un
important acteur du Web 2.0,
‐
une présentation des réalisations clients 2009 (Application iPhone
Accorhotels.com, Application store web et mobile de Bouygues Telecom),
‐
une présentation des solutions de management de portail multimédia via sa
solution IO Magic.

Cette nouvelle édition du Mobile World Congress constitue ainsi une occasion unique
pour HAIKU de conforter son positionnement et de confirmer la poursuite de son
développement sur le marché.
Laurent Déméné, Président d’HAIKU, déclare : « Présent pour la 3ème année
consécutive sur le Mobile World Congress de Barcelone, HAIKU continue de voir en ce
rendez-vous international un lieu incontournable de rencontres stratégiques avec les
grands comptes, que nous adressons via nos solutions. Nous venons cette année avec des
nouveautés qui confortent notre position d’acteur convergent de premier plan »
HAIKU répondra également aux demandes de journalistes qui souhaitent faire un point
sur les perspectives de développement du marché de la convergence multimédia, au
niveau national et international.
Pour toute précision et/ou demande d’interview sur place ou par téléphone,
n’hésitez pas à nous contacter
Agence Wellcom : Douha Cherif ou Ghyslaine Clodion
au 01 46 34 60 60 ou par mail : dch@wellcom.fr
A propos d’HAIKU
HAIKU est une entreprise française de 30 collaborateurs créée en 2002, fournisseur de
solutions pour le compte d’opérateurs télécoms et de grands acteurs du web. HAIKU
développe et exploite des solutions de management de portails mobiles qui ont été entre
autres retenues par Bouygues Telecom, NRJ mobile et Virgin Mobile. D’autre part, HAIKU
développe et exploite plus de 400 sites auprès de 35 opérateurs mobiles en France et en
Europe et compte parmi ses références : Finaref, M6 Web, Dailymotion, Accorhôtels.com,
Sega, Lagardère Active, Editions 1633,… Plus d’informations sur : www.haiku.fr

A propos du Mobile World Congress
Salon leader du marché de téléphonie mobile se tenant à Barcelone, le Mobile World
Congress attend 60 000 visiteurs pour son édition 2010, réunissant 1 300 entreprises
exposantes. Plus d’informations sur le site
http://www.mobileworldcongress.com/index.htm.

