
 

Communiqué de presse 

SoftFluent signe un partenariat stratégique avec Logica France

 

Afin de rester en permanence à la pointe de

avantage concurrentiel à ses clients, Logica France a retenu le produit CodeFluent 

mise en œuvre des technologies .NET au sein de ses équipes Microsoft en France.

 

Les bénéfices de ce partenariat clé entre Logica France et SoftFluent reposent sur la mise en œuvre 

d’une architecture logicielle optimale, la gestion industrielle des artefacts du projet et les bénéfices 

en matière de charge de travail et de prédictibilité des estimations.

 

« Cet accord marque notre volonté d’offrir à nos clients un service toujours plus innovant. 

en leader, a contribué à faire l’informatique moderne d’aujourd’hui

SoftFluent compte parmi les sociétés innovantes qui 

explique Luc Lewy, directeur adjoint chez Logica France.

 

Dans le cadre de ce partenariat, 

septembre 2009, en parfaite synergie avec SoftFluent chez un

nombreuses sollicitations du marché concernant la plate

dans ce cadre un support privilégié et des conditions préférentielles sur les licences et les services.

 

Logica est un leader mondial sur les technologies Microsoft, disposant de 12 sur les 16 certifications 

Gold et de plus de 6 000 ingénieurs et consultants délivrant leur expertise sur les plateformes 

Microsoft. 

 

A propos de SoftFluent 

Fondé en 2005, SoftFluent est un éditeu

Entities permet de réaliser des composants .NET prêts à l'emploi à partir d’une technique de modélisation 

simple et pragmatique. 

Pour plus d’informations : www.softfluent.com
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A propos de Logica 

Logica est un acteur majeur des services informatiques réunissant 40 000 personnes. En France, Logica compte 

9 000 collaborateurs. Son activité englobe le conseil en management, 

de processus métier et IT. Logica travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de les aider à libérer leur 

potentiel pour améliorer leur efficacité, accélérer leur croissance et gérer les risques. Logi

connaissances approfondies des secteurs, son excellence en matière de technologie ainsi que sur son expertise 

en matière de delivery pour aider ses clients à se positionner en tête de leurs marchés respectifs.

Pour plus d’informations : www.logica.com
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Logica est un acteur majeur des services informatiques réunissant 40 000 personnes. En France, Logica compte 

000 collaborateurs. Son activité englobe le conseil en management, l’intégration de systèmes et l’outsourcing 

de processus métier et IT. Logica travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de les aider à libérer leur 

potentiel pour améliorer leur efficacité, accélérer leur croissance et gérer les risques. Logica s’appuie sur ses 

connaissances approfondies des secteurs, son excellence en matière de technologie ainsi que sur son expertise 

en matière de delivery pour aider ses clients à se positionner en tête de leurs marchés respectifs.

www.logica.com  
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