
 
 

 
 

Software AG annonce la signature d’un partenariat avec Soft 
Computing dans l’environnement Natural/Adabas. 

 
Paris, le 15 mars 2010 – Software AG, leader mondial des logiciels d’infrastructure métier, annonce 
la signature d’un accord de partenariat avec Soft Computing, acteur majeur du conseil et du service, 
spécialisé dans la Gestion de la Relation Client (CRM), la Business Intelligence, le Business Process 
Management (BPM) et les Architectures Orientée services (SOA). 
Soft Computing, qui travaille depuis dix ans aux côtés de Software AG, propose des prestations de 
Conseil, de Technologie et de Marketing Services auprès des Directions Métiers et des Directions 
Informatiques de ses clients, principalement grands comptes. 
 
L’objectif de ce partenariat est d’offrir aux clients de Software AG la possibilité de travailler aux côtés 
d’un partenaire connaissant parfaitement la technologie Software AG Natural & Adabas. Au delà de la 
mutualisation de compétences, il s’agit également pour Software AG et Soft Computing de proposer à 
leurs clients une réelle capacité d’engagement commune sur des projets de modernisation plus 
importants mais aussi de profiter du développement d’opportunités commerciales communes.  
 
 «Nous sommes heureux d’accroître notre partenariat déjà existant avec Soft Computing sur 
webMethods à l’ensemble de l’offre Natural Adabas» se réjouit Frédéric Fuchs, Directeur France et 
Italie de Software AG. «Soft Computing fait véritablement partie des experts du marché avec lesquels 
nous souhaitons entretenir une relation forte et de longue durée. Software AG  a développé une 
importante politique de partenariats axée sur une logique de verticalisation avec des entreprises de 
premier plan, dans tous les pays. Ces sociétés ont été choisies pour leur complémentarité et leurs 
compétences reconnues en matière de conception, d’implémentation de systèmes critiques, 
d’intégration logicielle et de déploiement de plates-formes. Elles apportent aux entreprises leur 
expertise métier, leur proximité géographique, et la vision commune des projets de mise en place de 
logiciels d’infrastructure métier.» 
 
« Nous accompagnons Software AG dans l’ensemble de leurs démarches et leur désir de se différencier 
et de conquérir de nouveaux marchés, et en particulier sur les clients Natural/Adabas pour mieux 
profiter de la richesse des données disponibles dans les applications centrales existantes» déclare Eric 
Fischmeister Président de Soft Computing. «Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir travailler de 
concert sur des problématiques communes et développer une approche des processus métier 
innovante et efficace permettant  d’améliorer la performance et d’optimiser la productivité de nos 
clients sur leurs marchés spécifiques.» 
 
Soft Computing sera présent lors du BIF 2010 organisé à L’Eurosites Georges V à Paris, le 16 mars 
prochain. Pour plus d’informations : http://www.softwareag.com/bif_france2010/default.asp  
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À propos de Software AG 
 
Software AG est le numéro un mondial en matière d’excellence des processus métier. Cette société à la pointe de l’innovation 
depuis 40 ans est à l’origine d’Adabas, la première base de données transactionnelle hautes performances, ARIS, la première 
plate-forme d’analyse des processus métier et webMethods, la première plate-forme de serveur B2B et d’intégration SOA. 
Software AG est la seule société au monde proposant des solutions complètes de gestion des processus métier (BPM) qui sont 
également les plus simples d’emploi et affichent le coût total de possession le plus faible du marché. Leaders du secteur, les 
marques ARIS, webMethods, Adabas, Natural et IDS Scheer Consulting constituent un portefeuille unique pour l’élaboration d’une 
stratégie pour les processus, puis la conception, l’intégration et le contrôle de ces processus ; l’intégration et la gestion des 
données basées sur l’architecture SOA ; la mise en œuvre de SAP pilotée par processus ; et enfin les activités de service et de 
conseil liées aux processus stratégiques. 
Software AG a réalisé un chiffre d’affaires de 847 millions d’euros en 2009 (IFRS, non vérifié) et compte plus de 
6 000 collaborateurs au service de 10 000 clients du secteur public comme du privé dans 70 pays. Grâce aux solutions logicielles 
et de services très complètes de Software AG, les entreprises obtiennent plus vite les résultats souhaités. Son siège se situe en 
Allemagne et elle est cotée à la Bourse de Francfort (TecDAX, ISIN DE 0003304002 / SOW).  

 

À propos de Soft Computing 
 
Soft Computing (CA 36,6 M€, 370 personnes), spécialiste de la Gestion de la Relation Client (CRM), du Pilotage de la Performance 
(Business Intelligence) et du e-Business intervient sur un continuum de services ayant pour objectif de transformer les données 
de l'entreprise en performance. Partenaire depuis 10 ans des solutions webMethods, la trentaine de consultants du centre 
d’expertise EAI/SOA/MDM délivre des missions d’architecture, de modélisation de processus (BPM) et d’intégration de 
référentiels d’entreprise dans le respect des principes de gouvernance SOA. Cette équipe intervient depuis la stratégie 
d’intégration jusqu’aux développements des flux en passant par l’accompagnement de centres de compétences EAI/ESB et 
s’appuie sur l’ensemble des ressources de Soft Computing pour proposer soit de l’expertise soit des projets clefs en main. 
Soft Computing est coté à Paris dans le compartiment C de NYSE Euronext (ISIN : FR0000075517, Symbole : SFT). 
www.softcomputing.com 

 


