
Talend et BonitaSoft concluent un partenariat OEM 
  

Talend intègre Bonita Open Solution dans Talend MDM Enterprise Edition pour 
aider les entreprises à gérer et automatiser leurs processus de qualité, de MDM 

et de gouvernance de données 
  
Suresnes et Grenoble, le 25 février 2010 – Talend, le leader reconnu des solutions 
d’intégration de données open source, annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat 
stratégique OEM avec BonitaSoft, premier éditeur open source de solutions de gestion des 
processus métiers (Business Process Management ou BPM). Dans le cadre de cet accord, 
Talend intègre en OEM Bonita Open Solution, la solution de BPM de BonitaSoft, dans son 
offre Talend MDM Enterprise Edition. 
  
BonitaSoft, premier éditeur open source de solutions de gestion de processus 
métiers (BPM), a été créé en 2009 par les fondateurs du projet open source 
Bonita. La société a pour vocation de démocratiser le BPM, en mettant à la 
portée des entreprises de toutes tailles une solution open source à la fois simple 
et puissante, capable de s’intégrer trèsfacilement dans le système 
d’information, quel que soit le niveau de complexité ou de criticité du 
projet. Le logiciel a déjà été téléchargé plus de  225 000 fois dans le 
monde entier et est devenu, avec le lancement officiel en janvier 2010 de 
la version 5.0 de Bonita Open Solution, la première solution open source 
comparable aux offres propriétaires du marché comme Lombardi, IBM, 
Oracle,Tibco ou Pega. 
  
En encapsulant Bonita Open Solution dans Talend MDM Enterprise Edition, Talend 
est aujourd’hui en mesure de proposer à ses clients des fonctions de 
gestion des workflows complexes, permettant par exemple de gérer un 
processus de validation des données, et d’enrichir ou de modifier des 
données de référence existantes. 
  
« De plus en plus de projets MDM requièrent une gestion performante des 
workflows et des processus de validation de données. Le fait qu’un acteur comme 
Talend, qui a réussi en moins de deux ans à s’imposer comme un leader de 
l’intégration de données, sélectionne notre produit pour sa nouvelle offre MDM 
est une nouvelle reconnaissance de la validité de notre stratégie, » déclare 
Miguel Valdes Faura, co-fondateur et CEO de BonitaSoft. « Ce partenariat 
renforce encore les liens qui unissent historiquement nos deux sociétés. Depuis 
notre création, Talend soutient notre action et nous sommes heureux de lui 
fournir aujourd’hui une brique technologique important pour son offre. Nous 
partageons le même goût pour l’innovation et allons donc œuvrer ensemble dans 
le futur pour enrichir encore nos solutions respectives. » 
  
« Auparavant accessible seulement par les grandes entreprises, le BPM se 
démocratise sous l’impulsion de BonitaSoft, qui présente de nombreuses 
similitudes avec Talend : modèle open source, socle technologique (Java, 
Eclipse) équivalent, stratégie de rupture et volonté de simplifier le travail de nos 
clients » commente Bertrand Diard, co-fondateur et CEO de Talend. « Les 
processus de qualité de données, de MDM et de stewardship de données 



nécessitent cette fonction d’automatisation des processus et nous avons choisi 
d’intégrer la meilleure solution de BPM open source à notre solution de MDM 
d’entreprise. Bonita Open Solution nous permet ainsi de compléter notre offre 
technologique pour répondre aux demandes de nos clients.» 
  
Note : Talend et BonitaSoft présenteront leurs solutions dans le cadre du salon 
Solutions Linux 2010 du 16 au 18 mars, sur le stand C25. 
  
A propos de BonitaSoft 
BonitaSoft est le premier éditeur open source de solutions de gestion des processus 
métiers (BPM). Créée en 2009 par les fondateurs du projet Bonita, le logiciel a déjà été 
téléchargé plus de  225 000 fois dans le monde entier par des entreprises et des 
organisations de toutes tailles, pour des projets simples ou complexes. BonitaSoft 
démocratise le BPM en offrant une solution rapide et simple à mettre en oeuvre pour un 
coût total de déploiement minime. Plus d'information sur: www.bonitasoft.com. 
  
A propos de Talend 
Talend est le leader de l’intégration de données open source. Plus de 1 000 clients 
payants issus de l’ensemble du globe, incluant Yahoo!, Virgin Mobile, Sony et Swiss Life, 
s’appuient sur la gamme de produits et services de Talend pour optimiser les coûts des 
projets d’intégration de données, de qualité de données et de MDM. Avec plus de 7 
millions de téléchargements, les solutions de gestion de données de Talend sont les plus 
utilisées et les plus déployées au monde. La société est présente en Amérique du Nord, 
en Europe et en Asie, et s’appuie sur un réseau mondial de partenaires. Pour plus 
d’informations : www.talend.com. 
 


