Talend et Petals Link concluent un partenariat technologique et collaborent à
la mise en place d’un premier projet
L’intégration de Talend Open Studio avec Petals ESB permet de répondre aux besoins d’intégration
applicative temps réel des entreprises – Les deux sociétés collaborent autour d’un projet de gestion du
patrimoine du Ministère de la Défense et interviendront ensemble dans une conférence de Solutions
Linux
SURESNES, le 9 mars 2010 ‐ Talend, le leader reconnu des solutions d’intégration de données

open source, annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat technologique avec Petals
Link, premier éditeur européen de logiciels SOA open source. Les deux sociétés, qui
interviendront ensemble le 18 mars prochain dans le cadre de la conférence OW2 du salon
Solutions Linux 2010, collaborent pour mettre en œuvre un premier projet commun auprès
du Ministère de la Défense/SGA/SID, dans le cadre du marché « GTP – Gestion Technique du
Patrimoine ».
Petals Link, créé par des spécialistes de l'intégration et des services Web, a pour vocation d’aider les
entreprises à se doter d'un système d'information souple, flexible, agile et interopérable. Pour cela,
la société développe et supporte l'ensemble des logiciels Petals, qui fournissent les outils nécessaires
à une approche orientée services (SOA), ouverte et standardisée. Petals Link propose en outre une
offre d'expertise, de conseil, de formation et de coaching, relative aux problématiques d’architecture
et d'intégration des systèmes d’information : urbanisation, SOA, approches processus, infrastructure
middleware, administration, outils et standards.
« Nous sommes fiers de conclure aujourd’hui ce partenariat avec l’un des acteurs majeurs de l’open
source mondial. Nous partageons avec Talend le même écosystème open source, comme l’illustre
notre participation commune à OW2 ; mais également la même volonté de nous positionner en
rupture avec les modèles traditionnels, sur nos marchés respectifs » déclare Bertrand Escudié, CEO de
Petals Link. « Nos clients communs présentent à la fois des besoins d’intégration de données et
d’applications. Avec les solutions Talend, nous offrons la possibilité d'intégrer les bases de données
dans les processus interapplicatifs de manière simple. Nous proposons ainsi une méthode beaucoup
plus rapide pour réaliser des transformations ».
Les deux sociétés interviendront ensemble au cours de la conférence OW2 du salon Solutions Linux,
le 18 mars prochain. Cette présentation démontrera concrètement l’intégration entre les

solutions de Talend et Petals ESB. Ce couplage permettant d’offrir d’une part la meilleure
solution open source de transformation et d’enrichissement dans une SOA mise en œuvre
avec Petals ESB. D’autre part, Petals ESB apporte à Talend la capacité à déployer et
superviser les jobs d’intégration de données dans une infrastructure de services SOA open
source. Solutions Linux, organisé du 16 au 18 mars 2010 à Paris, Porte de Versailles, est le
rendez‐vous européen de la scène des logiciels libres et fête cette année sa 11ème édition.
Parallèlement, Talend et Petals Link collaborent aujourd’hui à la mise en œuvre de leur premier
projet commun, auprès du Service d'Infrastructure de Défense (SID) du Ministère de la Défense, qui
regroupe les services d'infrastructure des trois corps d'armée (Terre, Air, Marine). Ensemble, les deux
sociétés développent une application de gestion des travaux et du patrimoine, distribuée dans 80
sites et permettant de gérer les plans des bâtiments du Ministère, ainsi que les travaux. L’application
intègre plusieurs bases de données, ainsi que des Web Services reliant différentes bases. Petals Link
fournit la solution SOA et Talend la solution d’intégration et de transformation de données.

« Avec Petals Link nous prouvons que nos solutions peuvent s’intégrer en toute transparence dans un
environnement SOA afin de répondre aux besoins accrus d’intégration applicative temps réel de nos
clients » conclut François Méro, Directeur général EMEA chez Talend. « L’innovation est l’un des
moteurs principaux de nos sociétés, comme le prouve le projet en cours de développement pour le

Ministère de la Défense. Ce partenariat technologique permet d’offrir à nos utilisateurs une
brique d’intégration applicative et renforce notre positionnement sur le marché des
architectures orientées services. »
A propos de Petals Link
Petals Link, premier éditeur européen de logiciels SOA open source, fournit une gamme de solutions
d'intégration SOA innovantes, Petals SOA Suite. Grâce à sa politique d'innovation et de partenariats, il offre un
ESB open source évolutif et complet, Petals ESB, pour assurer l'intégration des bénéfices de la SOA au sein de
votre infrastructure.
Petals ESB bénéficie d'une base mondiale d'utilisateurs, et de nombreuses références dans des secteurs tels
que les télécommunications (Orange), la Défense (DGA, Armée de l'Air) et les administrations centrales
(URSSAF, DGME).
Créé en 2004, Petals Link collabore avec de nombreux acteurs industriels et académiques, et participe à de
nombreux projets d'envergure européenne. Petals Link est aussi membre actif de plusieurs groupes dédiés au
développement des modèles de système d'information de demain (SOA, BPM, EDA), comme par exemple le
Consortium OW2 ou l’OSA. Pour plus d'informations :www.petalslink.com

A propos de la session OW2 du salon Solutions Linux
La session OW2 à Solutions Linux présentera les solutions open source innovantes du consortium dans les
domaines des technologies collaboratives, de la gestion des identités, des outils pour le déploiement et
l'administration pour le Cloud Computing, la virtualisation, la mobilité, etc. ainsi que des cas clients résolus sur
un mode collaboratif par les membres du consortium.
Le 18 mars à 11h00, Cédric Carbone, CTO de Talend et Gaël Blondelle CTO de Petals Link et VP Technology
d’OW2, animeront une conférence intitulée « Mettez la Data Integration dans votre ESB avec Talend et
Petals ».
Pour plus d’informations : http://www.solutionslinux.fr/cycle_168_173_p.html?cid=27
Pour vous inscrire : http://www.solutionslinux.fr/preinscription_154_204_p.html

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.

