Communiqué de presse

Calinda Software élue par Microsoft
au rang des 15 meilleures startups au monde !

Marseille, le 22 février 2010 - Calinda Software annonce sa reconnaissance par Microsoft en
intégrant, avec sa solution MindUp for SharePoint, son programme Bizspark One, faisant ainsi de
Calinda Software une des deux seules entreprises françaises à obtenir cette distinction obtenue par
seulement 15 startups à travers le monde, parmi 27 000 postulantes.
MindUp for SharePoint est une solution coopérative basée sur le mailspace permettant ainsi aux
entreprises qui ont des équipes ou des partenaires externes de travailler ensemble sur des projets,
cela à partir de leurs boites mails en parfaite compatibilité avec les systèmes de messageries des
utilisateurs et sans aucune installation logicielle. C’est ainsi une nouvelle façon de travailler de
manière intuitive et efficace rendue possible grâce à MindUp for SharePoint, qui cartographie les
conversations par mail en les rendant accessibles dans la plate-forme Microsoft SharePoint.
En mettant en place il y a 4 ans le programme IDEES, les équipes de Microsoft ne mesuraient sans
doute pas l’ampleur du phénomène qu’elles avaient initié. Loin de réunir quelques milliers de startups,
c’est plus de 27 000 à travers le monde qui ont ainsi rejoint le programme.
En lançant le 17 novembre 2009 à l’occasion de la Professional Developers Conference (PDC) son
nouveau concept de club très privé BizSpark One, Microsoft a décidé de soutenir les startups les plus
prometteuses en leur donnant accès pendant trois ans à l’ensemble des outils et programmes
développés par Microsoft. Ainsi, seules 15 entreprises dans le monde sur les 27000 postulantes ont
eu l’accès à cette reconnaissance ultime de la part du géant Microsoft.
La barre a été placée très haut par Microsoft pour s’assurer que seuls les meilleurs puissent atteindre
le carré final et ne prendre ainsi aucun risque. Les critères de présélection étaient drastiques et
incluaient un audit technique, de nombreuses interviews avec les équipes locales et américaines de
Microsoft pour valider le positionnement, la technologie, la pertinence stratégique de la solution, la
prise de renseignement auprès des clients et partenaires…
C’est à l’issue de cette lourde sélection que Calinda Software a intégré le peloton de tête avec sa
solution MindUp for SharePoint, rejoignant ainsi le prestigieux BizsPark One.
En appartenant à ce cercle très fermé, Calinda Software bénéficie ainsi d’un soutien logistique,
technique et marketing, ainsi que d’une présentation aux clients de Microsoft et aux investisseurs en
capital-risque si elles ont besoin de fonds pour se développer.
Alexandre Mermod, CEO de Calinda Software, se félicite de cette distinction : « C’est pour nous la
reconnaissance de plus de 5 années de recherches pour aboutir à une solution de travail collectif
innovante basée sur les échanges par mails sans équivalent sur le marché… »

Forte de ce soutien de Microsoft et de l’excellence de sa solution de cartographie dynamique des
échanges d’emails, Calinda Software entend bien revendiquer son statut d’unique solution complète
et innovante 100% compatible avec toutes les infrastructures et 100% française !

A propos de Calinda Software
Calinda Software est un éditeur français de logiciels d'intelligence collective. Créé en 2007 après 5 ans de R&D, il
s'adresse au marché naissant de l'intelligence collective avec un produit de travail coopératif, MindUP, qui permet
de structurer et de tracer les échanges entre collaborateurs pour les rendre constructifs et les mener à de bonnes
décisions. MindUP est basé sur des technologies exclusives élaborées avec les meilleurs laboratoires de
recherche français. Il apporte aux équipes de R&D, départements informatiques, entreprises innovantes en forte
croissance, clusters d'entreprises et banques d'investissement des gains de productivité, de compétitivité et
d'efficacité dans leur travail quotidien. Récompensée et distinguée à plusieurs reprises pour ses innovations qui
amèliorent l’efficacité de la collaboration par e-mail, Calinda Software est distinguée en 2009 par Microsoft dans
le cadre de son programme Bizspark One.
Site web : http://www.calindasoftware.com
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