Communiqué de presse

Jedox renforce son offre BI Mobile avec l’acquisition de
Reboard
Paris, le 13 janvier 2015: Jedox, l’un des principaux éditeurs internationaux de solutions de Gestion de la
Performance et de Business Intelligence en Self-Service, officialise l’acquisition en fin d’année dernière de son
partenaire de longue date Reboard, le spécialiste des solutions BI mobiles pour smartphones et tablettes. Avec
l’acquisition de cette technologie, Jedox étend ses capacités de développement et renforce son offre BI Mobile.
Cet investissement et notre focus stratégique sur la mobilité (Mobile First) permet aux utilisateurs de bénéficier
d’une technologie de pointe en matière de gestion de l’information mobile. Les deux sociétés ont convenu de
ne pas divulguer le prix d'acquisition.
« Avec le Cloud et notre technologie In-Memory, la Mobilité est une des orientations stratégiques de notre
feuille de route. Au quotidien dans les entreprises, nos clients utilisent déjà des innovations telles que des
tableaux de bord mobiles, des simulations sur des tablettes ou des applications pour la planification mobile.
Ces applications mobiles ont été développées avec succès par Jedox et Reboard depuis plusieurs années. Grâce
à cette acquisition, ous sommes les seuls à disposer de l'expertise de Reboard et à offrir à nos clients les
dernières technologies en matière de BI Mobile disponibles sur le marché », explique Matthias Krämer, CTO et
membre du Directoire de Jedox.
Développement natif conforme aux attentes spécifiques des entreprises
Reboard développe des solutions mobiles de BI et de Gestion de la performance depuis 2010. Parmi ses clients,
des moyennes et des grandes entreprises développent des applications BI intuitives pour smartphones et
tablettes, en collaboration avec les spécialistes de Reboard. Comme ces applications sont conçues pour
fonctionner en natif sur l'appareil concerné, elles offrent des fonctionnalités parfaites, une réelle facilité
d'utilisation, et la sécurité nécessaire pour les applications professionnelles. Des entreprises de tous types
d’industrie utilisent les solutions Reboard, tel que le groupe pharmaceutique Merz et de nombreuses autres
entreprises de télécommunication, production, ingénierie mécanique, et de services.
A propos de Reboard
Reboard développe des solutions BI mobile pour les moyennes et les grandes entreprises. L’entreprise a été créée par M-Way Solutions
et BI Excellence en 2010.
A propos de Jedox
Créé en 2002, Jedox est l’un des principaux éditeurs internationaux de solutions de Gestion de la Performance et de Business
Intelligence, spécialisé dans les domaines de la simulation, de l’analyse et du reporting avec plus de 1 200 clients et 80 000
téléchargements dans plus de 120 pays à travers le Monde. Le siège social se trouve à Freiburg, en Allemagne. L’entreprise dispose de
filiales (plus de 100 collaborateurs sur quatre sites en Allemagne et en France) et s’appuie sur un large réseau de partenaires pour
offrir à ses clients un support de proximité. Jedox est une société privée détenue par plusieurs actionnaires institutionnels. Son conseil
d'administration est composé de Bernd Eisenblätter et de Matthias Krämer, tous deux disposants d’une expérience internationale en
matière de Business Intelligence et de Gestion de la Performance. Grâce à sa facilité d'utilisation et l'approche intégrée de sa plateforme logicielle, Jedox a connu une croissance annuelle à deux chiffres depuis sa création. Les solutions de la société Jedox sont
disponibles en 21 langues. Pour plus d’informations : www.jedox.com/fr.
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