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DANEM SE RENFORCE EN FRANCE ET AU MAGHREB
L'éditeur de solutions d'informatique nomade étend sa présence en France
avec désormais 35 distributeurs et développe son implantation au Maroc, en
Algérie et en Tunisie.
Créteil, le 08 Juin 2010

La mobilité, comme la nécessité d'optimiser la gestion commerciale, sont des
phénomènes irréversibles… Et ceux qui cherchent à se développer sur ce secteur
s'adressent aux spécialistes reconnus. C'est ainsi qu'au cours des dernières
semaines Danem a renforcé sa présence en France avec à ce jour 35 distributeurs
qui déploient des applications métier à partir des logiciels Négos (prise de
commande), MAP (relevés linéaires),ainsi que le logiciel GESTECK (gestion
d'intervention) mis au point par Danem.
Parmi eux :
- Osiatis : Osiatis est une des principales SSII françaises. Reconnu comme un
leader des services aux infrastructures, Osiatis est également présent dans les
développements de nouvelles technologies.
Le groupe, qui compte plus de 3 000 collaborateurs, est implanté en France,
Belgique/Luxembourg, Espagne et Autriche/Hongrie/Slovaquie.
- Waza Solutions : Spécialiste Sage, les consultants experts en gestion de
WAZA Solutions proposent une gamme complète de services Sage : conseil et
formation, centre de maintenance, plateforme de développement.
Grâce aux 15 ans de collaboration qui unissent les associés de Waza Solutions,
et aux synergies développées avec les meilleurs acteurs du marché, chaque
implantation de progiciel Sage agit comme un moteur pour la productivité de
l'entreprise.
Ce renforcement de la présence de Danem en France s'accompagne d'un
développement de l'autre côté de la Méditerranée avec la signature de trois
nouveaux partenariats avec trois SSII au Maghreb :
- ZAI Net Informatique en Tunisie. Crée en 2002 à Tunis, Zai Net
Informatique est expert des solutions clefs en main pour la mise en place de
systèmes de gestion de points de vente.
- Synthèse Conseil au Maroc. Implantée à Casablanca, cette jeune SSII
développe des projets CRM d'ingénierie de processus métier ou d'aide à la
décision.

- Algeo-Fleet en Algérie. Créé en 2007, Algeo-Fleet propose une solution de
géo-localisation et de gestion de flottes à base de trackers GPS. En partenariat
avec Danem, Algeo-Fleet a développé une nouvelle offre (Algeomob) adaptée
au marché Algérien.
Ces nouveaux partenariats ne font que consolider l'image de Danem : le pionnier
français de l'informatique nomade.
À propos de Danem :
Danem est un éditeur de solutions d’informatisation des équipes nomades. L’entreprise a été crée en 1996 par
Michel Sasportas, l’un des pionniers français de l’informatique terrain.
Danem propose des architectures informatiques packagées livrées clé en main :
- Logiciels d’applications métier embarquées dans un terminal,
- Matériels sous environnement Microsoft
- Services : interfaçage, hébergement, installations, déploiements, formation
Danem est basé à Créteil, en région parisienne, et compte plus de 261 clients dans les principaux secteurs
d’activité.

