
 

Paris, le 16 février 2010

Smile devient partenaire de Liferay   
 

Smile, premier intégrateur de solutions open source en France, 
annonce la signature d’un accord de partenariat avec Liferay, 

portail Java J2EE Open Source.

Smile réaffirme son leadership sur le marché de l’intégration de  portail Open Source en 
devenant partenaire de Liferay.

Par  ce  partenariat  commercial  avec  Smile,  Liferay  affirme  sa  volonté  de  développer  sa 
présence sur le marché européen.

« Smile réalise de plus en plus de projets autour de Liferay et nous avons acquis déjà une 
solide expertise du déploiement de cette solution. Avec ce partenariat, Smile a la volonté de  
promouvoir  une  offre  performante,  qui  fait  référence  dans  le  domaine  des  portails  
d’entreprise Open Source. Liferay est un produit d’une grande maturité, évolutif et robuste.  
En l’associant  à l’expertise de Smile dans le déploiement  de solutions Open Source en 
entreprise, nous pouvons apporter une très forte valeur ajoutée à nos clients » explique Eric 
Mattern, responsable commercial Groupe chez Smile.

Liferay  Enterprise  Portal  est  un  portail  JEE  porté  par  un  éditeur  présent  sur  les  trois 
continents.  Liferay  est  le  leader  des  solutions  de  portail  d'entreprise  Open Source et 
permet  l'agrégation  de  contenus  et  d'informations,  le  partage  des  ressources  et  la 
collaboration. Basé sur les standards des portails Web (JSR 168/286, WSRP, JSR 170), 
Liferay inclut des fonctions de social networking, de gestion de contenu et d’intégration 
forte d’applications (SOA).  Créé en 2000 et  ouvert  en Open Source dès 2002,  Liferay 
séduit un nombre croissant de clients, avec plus de 90 000 téléchargements par mois, et 
plus de 500 contributeurs.  Depuis plusieurs années maintenant Liferay est le seul portail 
Open Source cité par le Gartner’s Magic Quadrant.

L’une des forces de Liferay est la facilité de personnalisation par l'utilisateur final, par simple 
drag & drop dynamique. Mais Liferay offre également plus de 60 portlets dont une palette 
complète d’outils collaboratifs (blog, forum, wiki, …), une gestion intuitive des communautés 
et des organisations et une grande flexibilité pour la gestion des droits ou l’adaptation de 
l’apparence graphique des pages. 

Pour en savoir plus : www.liferay.com

* * *

http://www.liferay.com/


A propos de Smile
Créé en 1991, Smile est le premier intégrateur français de solutions Open Source. La société 
explore les meilleures solutions du marché dans les domaines de la gestion de contenus, 
des portails, des ERP, du décisionnel, du CRM, de la GED, de l’e-commerce et des outils 
système, en développant une pratique opérationnelle d’une large palette d’outils.

Smile, c'est également 20,5 millions d’euros de CA en 2009 et 320 collaborateurs répartis 
sur  9  agences  :  Paris,  Lyon,  Nantes,  Bordeaux,  Montpellier,  Barcelone  (Espagne),  Kiev 
(Ukraine), Genève (Suisse) et Casablanca (Maroc).

Pour plus d’informations : www.smile.fr
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