InterSystems France annonce une croissance de 20% grâce à de
nouveaux clients dans le secteur de la santé et un développement
sur de nouveaux marchés
Et renforce ses actions de commercialisation et son recrutement pour
accentuer cette croissance et cette ouverture en 2010
Nice, le 10 février 2010 – InterSystems, l’un des principaux éditeurs mondiaux de
logiciels novateurs dans le domaine du développement rapide, des bases de
données et de l’intégration d’applications, annonce une croissance de 20% en
France pour l’année 2009 grâce à de nouveaux clients dans le domaine de la santé,
mais également sur d’autres secteurs d’activité demandeurs de performance et de
fiabilité avec un coût d’utilisation fortement réduit.
Une technologie reconnue pour répondre aux besoins clients
S’appuyant sur sa plate-forme d’intégration Ensemble©, InterSystems apporte aux
entreprises la réponse à leur besoin d’urbanisation rapide et maitrisée de leur
système d’information, et d’intégration rapide et économique de leurs applications.
Avec les nouvelles versions de sa plate-forme Ensemble et de sa base de données
Caché en 2009, InterSystems a encore renforcé la richesse fonctionnelle mais aussi
la sécurité et la fiabilité de ces outils.
Dans le monde de la Santé particulièrement, InterSystems est toujours en croissance
significative, soit au travers des solutions déployées par ses partenaires éditeurs
comme Siemens Medical Solutions ou Roche Diagnostics, soit avec la plateforme
Ensemble maintenant déployée dans de nombreux hôpitaux, avec le support
d’intégrateurs tels que Sogeti, Ares ou Alyotech.
La plupart des principaux hôpitaux, laboratoires et fournisseurs d’applications
médicales de par le monde utilisent les technologies d’InterSystems au cœur de
leurs applications critiques, un succès qui permet à InterSystems de se hisser fin
2009 dans le ‘top 25’ des éditeurs Santé mondiaux.
Ces différentes évolutions et reconnaissances ont permis à InterSystems France de
réaliser une croissance de 20 % en 2009, tous secteurs d’activité confondus.
Une augmentation des effectifs pour toucher de nouveaux marchés
InterSystems est passé de 700 à 1000 personnes en 2009 et InterSystems France a
également augmenté ses effectifs afin de se développer sur de nouveaux secteurs
verticaux. Le secteur de la santé n’est pas le seul secteur d’activité nécessitant des
solutions fiables et disponibles. Les grandes entreprises du domaine de la finance,
des télécommunications, de la distribution, mais également les institutions du service
public ont besoin de solutions sécurisées, souples et fonctionnant 24/7, et permettant
de relever les challenges de l’intégration et de l’urbanisation des SI de plus en plus
complexes et de plus en plus ‘stressés’.
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Que ce soit pour gérer des applications critiques, des bases de données ou tout
autre service devant fonctionner en permanence et en toute sécurité, InterSystems
apporte la technologie pour répondre à ces impératifs, de façon rapide, économique
et évolutive.
Une année 2010 pour approfondir ces résultats
En 2010, InterSystems va poursuivre ses recrutements d’ingénieurs commerciaux et
techniques tout en s’appuyant sur ses nombreuses références et ses partenaires
pour pénétrer de nouveaux marchés.
Une stratégie qui sera prochainement illustrée par de belles signatures et de beaux
projets.
A propos d’INTERSYSTEMS
InterSystems Corporation est, depuis plus de 30 ans, l’un des principaux éditeurs
mondiaux de logiciels novateurs dans le domaine du développement rapide, des
bases de données et de l’intégration d’applications.
InterSystems propose notamment un environnement de développement et
d’intégration d’applications intégré unique au monde autour de sa technologie de
base de données orientée objet, Caché©.
La plate-forme d’intégration Ensemble© est aujourd'hui la seule solution totalement
unifiée couvrant les fonctionnalités d’EAI, BPM, ETL, Workflow …, et permettant de
construire rapidement des architectures SOA.
InterSystems Ensemble© permet d’urbaniser tout système d’information et de
développer des applications composites à partir de bases de données ou
d'applications existantes, quelles que soient les technologies sous-jacentes.
Les technologies InterSystems sont reconnues et mises en oeuvre par les plus
grands intégrateurs et SSII, et plus de quatre millions de personnes à travers le
monde utilisent chaque jour des applications stratégiques s’appuyant sur
l'environnement logiciel d'InterSystems.
Leader dans le monde de la Santé, InterSystems compte également parmi ses
clients les entreprises majeures des secteurs de la finance, des télécommunications
et de la distribution.
Intersystems est une société privée et familiale forte de 900 collaborateurs. Son
siège social se situe à Cambridge, Massachussetts, à proximité du MIT.
www.InterSystems.fr
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