
UNE CROISSANCE DE 127% et UNE AUGMENTATION DE LA BASE INSTALLEE 
DE 300% POUR VEEAM SOFTWARE EN 2009  
La société réalise une superbe croissance que ce soit en nombre de clients, partenaires, 
produits et employés  

  
Paris, le 1er mars 2010 – Veeam Software, fournisseur de solutions innovantes pour 
administrer les environnements de centres de données virtuels VMware, a réalisé en 2009 une 
croissance exceptionnelle dans tous les domaines de son activité. Les revenus enregistrés ont 
progressé de 127% par rapport à 2008, et la base installée a augmenté de 300%, dépassant 
aujourd’hui les 8 000 clients au niveau mondial. Tout au long d’une année de croissance 
rapide et remplie de succès, Veeam a bâti à l’international une force de vente et un réseau de 
partenaires puissants, et s’est imposée comme leader technologique en matière 
d’administration, de protection et restauration des données des environnements VMware. 
  
“En 2008 nous avons capté l’attention des clients et de la communauté des VARs. En 2009 
nous avons récolté les fruits de cette notoriété naissante tout en accélérant nos investissements 
en R&D, ressources commerciales et marketing, et en support fourni à nos partenaires,” 
déclare Ratmir Timashev, Président et CEO de Veeam. “Que nous bénéficions de cette 
croissance extraordinaire au moment d’un des pires climats économiques de ces dernières 
années est une preuve solide de la valeur de nos produits et de la demande qu’ils suscitent.”    
  
Autres points forts de la croissance de Veeam en 2009: 

•         Les clients – Au 31 décembre 2009, Veeam comptait plus de 8 000 clients dans le monde, et 
continue à progresser avec environ 700 nouveaux clients par mois. 

•         Les partenaires – Avec plus de 3 000 revendeurs ProPartner et 22 grossistes partout dans le 
monde, Veeam s’engage vis-à-vis de son réseau de distribution à une croissance et un support 
continus. 

•         Les produits – En plus des 12 nouvelles versions majeures lancées en 2009, Veeam a annoncé 
en fin d’année Veeam Backup & Replication 4.0, la première solution de sauvegarde à supporter 
toutes les nouvelles fonctionnalités de VMware vSphere 4, et notamment celles de « Changed Block 
Tracking » et de « Thin-provisioned disks». 

•         Employés – Les effectifs de Veeam ont augmenté de 116% au cours de 2009, ce qui représente 
plus de 200 employés dans le monde et l’ouverture au cours de l’année de nouvelles filiales en 
Europe et dans la région Asie-Pacifique.  

•         President’s Club – Le développement commercial de Veeam en 2009 a permis d’organiser le 
premier événement de motivation interne qui récompense les équipes commerciales ayant atteint plus 
de 100% de leurs objectifs. 

•         Prix – Veeam a reçu deux prix lors du concours « Produits de l’année 2009 » organisé par 
SearchServerVirtualization.com : le prix « Gold award » pour Veeam Backup & Replication et le prix 
« Bronze award » pour Veeam Business View. 



Selon Ratmir Timashev, en 2010 Veeam a pour objectif un nombre encore plus important de 
clients, partenaires, produits et une croissance encore plus forte. “Notre innovation 
technologique se traduira par une présence bien plus forte sur le marché. Nous lancerons le 
nouveau concept de « Virtualization-Powered Data Protection™ » et de nouvelles 
fonctionnalités pour l’administration des infrastructures virtuelles. Les clients pourront ainsi 
réduire leurs coûts, optimiser leurs risques, et atteindre toutes les promesses de la 
virtualisation grâce à Veeam.”  

  
A propos de Veeam Software 
Partenaire Premier du programme VMware Technology Alliance Partner et membre du 
programme VMware Ready Management Partner, Veeam Software fournit des logiciels 
innovants d’administration des infrastructures VMware vSphere 4 et Virtual Infrastructure 3. 
Sa suite d’outils primée pour assister les administrateurs se compose de VMware vSphere 
Backup : Veeam Backup & Replication, solution N°1 de sauvegarde et de réplication pour 
VMware ; Veeam Reporter Enterprise pour l’édition de rapports sur la performance, le 
stockage, la capacité et la répartition des coûts des infrastructures VMware ;  et Veeam 
Monitor pour le contrôle des performances et la  mise en place d’alertes au sein de multiples 
vCenters ; et Veeam Business View, une solution additionnelle aux autres produits de Veeam 
pour gérer selon l’axe métier l’environnement VMware vSphere.  Avec l’acquisition de 
nworks, la gamme Veeam inclut les connecteurs nworks Smart Plug-in et nworks 
Management Packqui intègrent les données VMware au sein des consoles d’administration de 
HP et Microsoft. Pour en savoir plus sur Veeam Software: www.veeam.com. 

Réseaux sociaux de Veeam: 
Twitter: http://twitter.com/veeam 

LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=1624687 

Facebook: http://www.facebook.com/home.php#/pages/Veeam-Software/48046820798?ref=ts 
 


