Eulidia rejoint le Talend Alliance Program
L’un des spécialistes français du pilotage de la performance s’allie au leader de l’intégration de
données open source pour proposer aux grands comptes et au mid‐market une nouvelle vision des
projets décisionnels open source
SURESNES, le 23 mars 2010 ‐ Talend, le leader reconnu des solutions d’intégration de données

open source, annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat avec Eulidia, société de
conseil en management de l'information basée à Paris. Eulidia rejoint ainsi le « Talend
Alliance Program » au titre de partenaire Platinum et bénéficiera à ce titre d’une assistance
technique, commerciale et marketing de la part de Talend.
Eulidia, créée en 2008 par Boris Guérin et Fabien Jongenelen, deux entrepreneurs impliqués dans les
marchés du décisionnel et de l’e‐business, s’appuie aujourd’hui sur une vingtaine de collaborateurs
pour réaliser un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’€, dont la moitié provient du secteur du tertiaire
financier, en particulier de l’assurance et de la prévoyance. La société intervient également auprès du
secteur public et de la distribution, en offrant une large gamme de services relative au choix d’outils
de pilotage, à leur mise en œuvre et à la conduite du changement associée.
« Depuis sa création, Talend affiche des ambitions de conquête en harmonie avec la stratégie de
notre propre entreprise. En outre, notre culture Java et open source nous engage naturellement à
forger des partenariats stratégiques avec des sociétés de ce type, qui allient une offre technologique
performante, mais simple à déployer et à utiliser, avec un positionnement de pure player offrant une
bonne visibilité sur l’évolution de ses produits » affirment Boris Guérin et Fabien Jongenelen,
Directeurs Généraux et co‐fondateurs d’Eulidia. « De plus, Talend exprime une volonté forte
d’entretenir des relations de proximité avec ses partenaires, qui nous permettra de proposer à nos
clients un accompagnement global sur des problématiques d’échange et d’intégration de données.
Nous sommes heureux aujourd’hui d’officialiser ce partenariat. Nos actions commerciales communes
ont déjà porté leurs fruits et nous sommes actuellement en phase de déploiement chez plusieurs
clients. »
« Eulidia illustre parfaitement dans quelle mesure une société à taille humaine est capable
d’accompagner ses clients sur le long terme, tout en leur apportant une valeur ajoutée optimale »
ajoute François Méro, Directeur général EMEA chez Talend. « Talend a besoin de s’appuyer sur de
véritables spécialistes tels qu’Eulidia pour s’enraciner dans les entreprises. C’est pourquoi nous
sommes fiers de conclure ce partenariat qui, j’en suis certain, bénéficiera à nos deux entreprises et
bien sûr à leurs clients communs. »
A propos d’Eulidia
EULIDIA, société de conseil en management de l'information, se positionne comme un partenaire
spécialisé dans la mise en œuvre de solutions d'aide à la décision : « Business Performance Partner ».
La société a pour ambition d’accompagner les Directions métiers et techniques dans la conception et
la mise en œuvre des applications assurant le traitement des données et le pilotage de la
performance. Le nom de la société est inspiré d'un oiseau chilien appelé "Eulidia Yarrellii". A l'image
de cette espèce protégée, l’équipe use de son agilité et de son énergie pour nourrir durablement le
développement de la société. La vision à long terme s’inscrit parfaitement dans les recommandations
et implémentations sur lesquelles s'engagent les intervenants EULIDIA afin de garantir la pérennité
des systèmes des entreprises qui leur font confiance. Pour plus d’informations : www.eulidia.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.

