
Nancy le  19 février 2010,

La rencontre FRAME SILDEV a eu lieu en avril dernier dans les locaux de la société IBM à Lyon.

Chrisne BERTHON et Sébasen LAMBERT commencèrent les démarches vers un partenariat durable dans le 
monde IBM au travers du matériel et logiciel.

Les équipes Evoluon One de FRAME ont commencé l’audit de faisabilité et 
portabilité de la base de données ulisée par SiLDEV pour son logiciel GESTCO 
vvers DB2.
L’expérience portant ses fruits, le partenariat évolua vers la créaon et commercialisaon d’une appliance 
nommé xGO.

Aujourd’hui SiLDEV commercialise au travers de l’ensemble de ses revendeurs les soluons IBM du catalogue 
FRAME (fournisseur xGO et intégrateur GESTCO).
«« le partenariat FRAME SiLDEV ne pouvait être que posif » cite Sébasen LAMBERT Dirigeant de la société 
SiLDEV. « les équipes de FRAME au travers de leur savoir-faire nous ont apportés tout les conseils nécessaire 
à une bonne évoluon et commercialisaon de notre produit » ajoute Sébasen LAMBERT 

Frame membre du groupe FEEDER

« FRAME, VAD IBM, spécialisé auprès des éditeurs de logiciel, a souhaité accompagner le développement de 
SILDEV, le savoir faire et dynamisme de SILDEV, nous a convaincu » exprime Chrisne Berthon

FRAMEFRAME membre du groupe Feeder est spécialisé dans les soluons informaques professionnelles, 
logicielles et matérielles. 
Acteur majeur dans les domaines de la Base de données & la Business Intelligence, l'Architecture centralisée 
& la Virtualisaon, la Haute Disponibilité & la Sauvegarde, la Sécurité & le Réseaux, .... est cerfié par les plus 
grands constructeurs, nous vous accompagnons dans le développement, la geson et la mise en œuvre de 
vos projets.

LeLe groupe Feeder Implanté à Marseille, à Paris, à Lyon, à Nantes, ne cesse de croître  en Europe du sud et 
dans les pays francophones à travers ses filiales en Espagne, en Algérie, au Maroc et au Québec.

La rencontre d’un grand fournisseur FRAME et d’un pet éditeur SiLDEV révoluonne aujourd’hui la relaon 
clients /fournisseurs.
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