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Serious Factory représente la France aux European Business Awards
Suresnes, 12 juin 2012 – La société Serious Factory figure parmi les 30 finalistes nationaux annoncés fin mai,
qui représenteront la France lors de l’édition 2012/2013 des European Business
Awards. L’éditeur de logiciels, qui a repoussé une concurrence féroce, accède ainsi
aux dernières étapes pour le titre de Champion national. Les gagnants de chaque
catégorie seront révélés en avril 2013.
Les European Business Awards ont pour vocation d’accroître la visibilité et de soutenir
la croissance des entreprises innovantes qui ont su allier réussite commerciale et
responsabilité environnementale et sociale. Cette année encore, le panel de juges,
reconnus et estimés, a sélectionné les plus brillantes entreprises européennes en
fonction de leur capacité à répondre aux trois principes fondamentaux de ce
concours.
Adrian Tripp, Président et Directeur Général des European Business Awards, explique :
« Nous avons reçu un nombre incroyable de candidatures d’excellent niveau
d’entreprises passionnées par leur activité. C’est donc une reconnaissance
exceptionnelle de faire partie des finalistes nationaux. Cette liste compte certaines des
entreprises européennes les plus inspirantes, déterminées à réussir quel que soit le
contexte économique ».

Serious Factory, une entreprise innovante, en croissance depuis sa création
Créée en 2007, Serious Factory a su s’imposer en tant qu’éditeur de logiciels d’aide à la vente grâce à la
puissance de la 3D temps réel. Plébiscitée par les plus grands acteurs de l’industrie (Dassault Aviation, EDF,
Peugeot, Renault, K par K, La Poste, Symantec, Mindray ou encore France Télévision), Serious Factory
accompagne les entreprises dans leurs stratégies marketing de fidélisation et d’acquisition clients, ainsi que
dans leur processus de formation et d’accompagnement au changement.
En 2010, Serious Factory avait déjà rejoint les finalistes nationaux en tant que start-up française en forte
croissance. Ses nombreux clients et ses diverses innovations produit lui permettent cette année de concourir
parmi les PME françaises les plus innovantes, sur lesquelles les entreprises peuvent compter.
William PERES, Président et Directeur Général de Serious Factory, précise « En moins de cinq ans, Serious
Factory est devenu la référence dans le domaine des logiciels 3D pour le marketing, la vente et la formation.
Notre capacité de conseil et de gestion de projets nous a permis de fidéliser de grands industriels français,
européens mais également chinois. Les European Business Awards sont reconnus pour valoriser les entreprises
les plus dynamiques d’Europe : nous sommes donc très fiers de figurer parmi les trente finalistes nationaux.
Nous espérons bien démontrer au jury du concours que Serious Factory représente l’excellence européenne et a
un rôle essentiel à jouer à l’échelle mondiale ».

Pour plus d’information, contactez :
Céline Muzeau-Marsal, Responsable Marketing et Communication, Serious Factory
Tel : +33 (0)1 70 71 98 46
Email : cmuzeau-marsal@seriousfactory.com
Pour les demandes de medias en relation avec European Business Awards, contactez :
Jo Henderson, PR Manager, European Business Awards
Tel : +44 (0) 7870 634 567
Email : jo.henderson@writewaypr.co.uk
A propos de Serious Factory
Plébiscité par les plus grands acteurs de l’industrie (Dassault Aviation, Renault, Colas, EDF, Total, Peugeot,
UbiFrance…), Serious Factory, éditeur de solutions digitales applicatives pour le marketing et la vente,
accompagne les entreprises dans leurs stratégies marketing de fidélisation et d’acquisition clients. Ses logiciels
— 3D Space Configurator, 3D Product Configurator, Virtual Space — et solutions digitales — serious games,
advergames et films 3D — démultiplient l’efficacité des dispositifs de communication et de formation des
entreprises. Le potentiel illimité et le réalisme des applications et logiciels développés par Serious Factory
procurent aux utilisateurs une expérience interactive et immersive unique.
Plus d’information sur www.seriousfactory.com

About the European Business Awards 2012/13
The European Business Awards recognises and rewards excellence, best practice and innovation in companies
across the European Union. The competition is free to enter and open to organisations of all sizes and from any
industry sector.
The European Business Awards programme serves three purposes for the European business community:
• It provides examples for the business community to aspire to
• It celebrates and endorses individual’s and organisation’s success
• It provides case studies and content for learning from these exceptional organizations
An innovative, strong and thriving business community makes a successful and prosperous Europe.
The European Business Awards categories are:
 The Chairman’s Selection
 The UKTI Award for Innovation
 The International Growth Strategy of the Year Award
 The Millicom Award for Environmental and Corporate Sustainability
 The Award for Customer Focus
 The Employer of the Year Award
 The RSM International Entrepreneur of the Year Award
 The Import/Export Award
 The Infosys Business of the Year Award (T/O €0-25m)
 The Infosys Business of the Year Award (T/O €26-150m)
 The Infosys Business of the Year Award (T/O €150m +)
Visit: www.businessawardseurope.com

