MEGA reconnu comme leader de l’analyse des processus par un rapport
d’analyste indépendant
Paris, le 1er mars 2010. MEGA, acteur majeur de l’analyse des processus (BPA) annonce
qu’il est positionné comme leader du « carré magique » Gartner pour les outils d’analyse des
processus dans l’étude parue le 22 février 2010.
La Suite MEGA permet de prendre en compte l’ensemble des perspectives de l’analyse des
processus, de l’architecture d’entreprise, et de la gouvernance, des risques et de la conformité
(GRC).
Quinze éditeurs de logiciels ont été cités dans ce rapport dédié aux outils d’analyse des
processus. Les sociétés ont été évaluées en fonction de leur vision de l’analyse des processus,
et de leur capacité à l’exécuter.
« L’intérêt pour les outils d’analyse des processus devrait se traduire par une croissance de ce
marché d’au moins 10% en 2010 » précise le rapport.
« Les entreprises recherchent des solutions qui apportent une réelle valeur ajoutée » souligne
François Tabourot, directeur général de MEGA. « L’intégration de l’analyse des processus
dans la conception et la gouvernance des systèmes d’information, comme dans la gestion des
risques, constitue un atout majeur de notre offre.»
La valeur de l’offre de MEGA est renforcée par la capacité d’accompagner les clients dans
leurs projets, grâce à une équipe de consultants expérimentés, spécialiste de l’excellence
opérationnelle et de la gouvernance des SI.
Positionné comme leader dans le carré magique des outils d’architecture d’entreprise paru en
novembre 2009, MEGA était également arrivé en tête de l’évaluation globale de tous les
critères de l’étude du cabinet français BPMS.info sur les outils d’analyse des processus parue
en novembre 2009.
Télécharger le rapport Gartner sur le site de MEGA
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A propos de MEGA International
MEGA est un acteur majeur de l’architecture d’entreprise, l’analyse des processus, et la
gestion des risques et des contrôles. Editeur de logiciels leaders avec plus de 70.000
utilisateurs dans le monde et cabinet de conseil reconnu, MEGA contribue au développement
de méthodes standards au sein d'organismes internationaux tels que l'OMG. Plus de 2.300
clients tels que Allianz, AXA, EADS, LCL, Renault, Société Générale, Unicredit, font
confiance à l’expertise de MEGA.

