NetApp est classé comme l’une des entreprises les plus
innovantes du monde par le magazine Forbes
Seuls les acteurs majeurs du marché du stockage ont rejoint la liste des
leaders mondiaux de l’innovation
Paris, le 27 juillet 2011 - NetApp rejoint à la 34ème place le classement Forbes des 100 entreprises
mondiales les plus innovantes en 2011. NetApp a été reconnu pour sa culture de l’innovation, qui a
transformé les fondements du business de ses clients et a permis de catalyser leur succès.
L’innovation, moteur de la croissance et du succès de NetApp
Par son innovation,L’implication constante de NetApp dans l’innovation lui permet d’offrire à ses
clients une technologie, des produits et un service remarquables pour satisfaire qui lui ont permis de
dépasser ses concurrents et d’obtenir des résultats remarquables leurs besoins spécifiques. C’est
grâce à cette capacité à innover que NetApp propose des solutions efficaces et flexibles permettant à
ses clients de s’adapter rapidement à l’évolution de leur marché
N°5 dans le classement mondial Best place to Work
NetApp est également positionné dans le Top 10 mondial du classement Best place to Work. L’institut
Great Place to Work a mis en lumière la capacité de l’entreprise à valoriser la créativité, le travail
d’équipe, la communication ouverte, la flexibilité et la confiance.
Lien vers le communiqué en anglais: http://www.netapp.com/us/company/news/news-rel-20110721851152.html
---

À propos de NetApp
NetApp crée des solutions innovantes de gestion du stockage et des données, qui permettent aux entreprises
d'accélérer leur croissance tout en optimisant leurs coûts. Nous mettons notre passion au service de nos clients
du monde entier afin de les aider à aller plus loin et plus vite. Rendez-vous sur www.netapp.fr pour en savoir plus.
NetApp, le logo NetApp et Go further, faster sont des marques déposées ou des marques commerciales de
NetApp, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produit ou de marque sont des
marques, déposées ou non, de leur propriétaire respectif et doivent être considérés comme telles. L'utilisation du
terme « partenaire » ou « partenariat » n'implique pas de partenariat légal entre NetApp et toute autre entreprise.

