Contact Presse
Aurélien Bergerot
aurelien.bergerot@biboard.fr
Bureau : 04 57 420 420
Portable : 06 15 82 35 88

Communiqué de Presse
Pour diffusion immédiate
Grenoble, le 12/03/2013

BiBOARD, en pleine croissance, augmente ses
effectifs de plus de 30%
BiBOARD, éditeur de la solution de Business Intelligence éponyme, se développe et annonce l’augmentation
de 30% de ses effectifs pour ce début d’année 2013. La société grenobloise, en pleine croissance, surfe
su donc
sur la vague de la « Business Intelligence », marché en pleine expansion comme le souligne une étude du
cabinet anglais Pringle & Company, qui estime le chiffre d’affaire du marché de la BI à plus de 143 milliards

d’euros en 2016.
BiBOARD poursuit sa progression, et aura embauché durant ce premier trimestre 2013 près d’un tiers de ses effectifs. Ainsi,
tous les départements
ents de l’entreprise ont été renforcés :
•
•
•

Le pôle Recherche & Développement
Le pôle Communication & Marketing
Le pôle Commercial

BiBOARD veut continuer à innover et à développer son
logiciel de data visualization, pour proposer à ses clients
un produit toujours plus complet et à la pointe des
nouvelles possibilités en la matière :
 Les tableaux de bord sont accessibles depuis une
plateforme collaborative web sécurisée
 Le chargement instantané et à la volée des tableaux
de bord, pour une restitution immédiate
immédi
des données
 Le module de saisie, qui permet de modifier,
d'ajouter ou de supprimer des enregistrements
stockés dans les bases de données directement via
l'interface web.

Exemple de tableaux de bord réalisés avec BiBOARD

Thierry Thépaut, Président et fondateur de BiBOARD, confirme les belles perspectives de croissance pour sa société :
« Avant la fin 2013,, nous avons la volonté de doubler nos effectifs, pour passer de 15 à 30 personnes, avec pour objectif de
tripler notre chiffre d’affaires. Nous désirons
désirons ainsi industrialiser notre technologie, et aider nos partenaires ».

A propos de BiBOARD
BiBOARD est un acteur clé de la Business Intelligence
telligence qui a su développer une approche complètement différente du décisionnel. Grâce
Gr
à
une technologie innovante, BiBOARD permet à tout utilisateur de créer des applications Web, des tableaux de bord sans aucun
développement et surtout d’instaurer un réel dialogue
dia
entre les utilisateurs, les clients, les partenaires, les fournisseurs...
fournisseurs Avec plus de
500 000 utilisateurs et près de 11 000 nouveaux utilisateurs par mois, BiBOARD est désormais un acteur important de la BI ; BiBOARD est
une solution agile et puissante, conçue en étroite collaboration avec ses premiers clients, pour répondre
répondre à leurs besoins. BiBOARD est
membre de l’AFDEL. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.biboard.fr.
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