Partenariat Talend - 2B Consulting : pour un pilotage global de la
performance de l’entreprise

Les solutions d’intégration de données de Talend ont été sélectionnées par le spécialiste français du
Performance Management pour industrialiser la démarche de pilotage de l’entreprise – 2B Consulting
rejoint le « Talend Alliance Program »

SURESNES, le 6 avril 2010 - Talend, le leader reconnu des solutions d’intégration de données

open source, annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat avec 2B Consulting,
spécialiste français de la Business Intelligence et du Performance Management. En
rejoignant le « Talend Alliance Program » au titre de partenaire Platinum, 2B Consulting
bénéficiera de l’assistance technique, commerciale et marketing de Talend.

2B Consulting, créée en 1998, s’est spécialisée dans la commercialisation et la mise en œuvre de
solutions d’entreprise de gestion de la performance. Premier partenaire Cognos depuis 2003, la
société est devenue en octobre 2009 le premier centre de support et de maintenance agréé pour les
solutions Cognos Software en France (Support Provider). En tout, elle a réalisé plus de 750 projets
pour le compte de 500 entreprises (soit 65 000 utilisateurs).

« Nous suivons les solutions de Talend depuis leur lancement. Leur progression en si peu de temps est
impressionnante : qualité, fiabilité et innovation sont les mots clés qui les caractérisent. Elles aident à
industrialiser la démarche de pilotage d’une entreprise, sans véhiculer les lourdeurs des solutions
traditionnelles, notamment en termes de paramétrage » déclare Patrick Vizet Directeur technique et
Directeur d’affaires chez 2B Consulting. « Au-delà de cette maturité technologique, Talend propose
une gamme complète de fonctionnalités – parallélisation massive, qualité de données, temps réel –
via un système de licence bien plus intéressant en termes financiers que les offres traditionnelles. Les
entreprises ont ainsi la possibilité de lancer des projets décisionnels de grande ampleur, tout en
gardant la maîtrise de leurs budgets informatiques. C’est pourquoi nous sommes heureux aujourd’hui
de renforcer nos relations avec Talend en rejoignant le Talend Alliance Program. »

Plusieurs projets de pilotage et de suivi d’activité reposant sur Talend Open Studio ont déjà été mis
en œuvre par 2B Consulting, notamment pour les sociétés Brossard, Société Générale Bank & Trust
au Luxembourg, Bilan Service et Fauchon. La solution de Talend est utilisée pour extraire des
données, alimenter des datawarehouse ou datamarts, organiser le suivi de flux financiers et piloter
les activités.

« 2B Consulting a développé une approche globale de la gestion de la performance dont bénéficient
de grands noms de l’industrie et des services en France et en Europe. Sa volonté d’accompagner ses
clients sur l’ensemble d’un projet de pilotage a contribué à lui forger une excellente réputation »
commente François Méro, Directeur Général EMEA chez Talend. « Nous sommes heureux d’avoir été
sélectionnés par un spécialiste expérimenté, qui a su renforcer ses compétences techniques avec une
parfaite connaissance des métiers de ses clients. La qualité de nos premiers projets communs laisse
présager une collaboration à long terme. »

A propos de 2B Consulting
Experts de la vente et de la mise en œuvre de solutions de Business Intelligence et de Pilotage de la
Performance, 2B Consulting vend et réalise des projets autour des solutions IBM Cognos & Talend. Depuis
1998, 2B Consulting a réalisé plus de 750 projets pour 500 clients, représentant environ 65 000 utilisateurs.
Parmi ses clients figurent Snecma, Thomas Cook, Fauchon, Savelys GDF Suez, Quick, Boulanger, Honda,
Eurofins, Abbott, Saemes, Régie Immobilière de la Ville de Paris, Maif, SNCF, Saint Gobain, Chèque Déjeuner,
Brossard, VM Matériaux, Ipsos, Bayer Santé Familiale, Lanvin, GlaxoSmithkline, United Biscuits, Mérial, Phildar,
Suez Environnement, Mairie de Clermont Ferrand, Agrica, Eramet, Futuroscope, Kronenbourg, …

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.

