Emmen, Suisse,

Communiqué de presse

ALSO s'associe à Glasspaper pour optimiser l'utilisation des outils
Microsoft
ALSO élargit son offre Cloud Marketplace en intégrant des cours en ligne et webinaires de Glasspaper,
un organisme de formations informatiques de premier plan basé en Norvège. XtraMile, la plateforme
d'apprentissage en ligne de la société, propose des cours rapides et des webinaires sur des
programmes tels que Microsoft Office, Office365, SharePoint ou encore Skype Entreprise.

Élue Microsoft Training Partner of the Year (Partenaire de formation Microsoft de l'année) en Norvège depuis
7 ans, Glasspaper offre à ses clients plus de 300 cours et 250 webinaires par an, y compris des cours en ligne
sur des thèmes tels que l'hygiène, la sécurité et l'environnement ou la sécurité informatique. Les clients
souhaitant créer leurs propres cours bénéficient de fonctionnalités conviviales d'accès, de formation et
d'assistance sur la plateforme XtraMile.

« Au sein d'environnements dominés par les services axés sur la technologie, de nombreuses entreprises
souhaitent maintenir leurs employés à la pointe de leur secteur. Grâce à Glasspaper, nos revendeurs peuvent
aider leurs clients à améliorer les compétences au sein de leurs sociétés respectives, optimisant l'efficacité et
l'utilisation des services disponibles. Nous sommes ravis de collaborer avec un leader du marché primé tel que
Glasspaper pour proposer cette solution raffinée à nos clients, » a déclaré Thorlakur Thorgeirsson,
Responsable Cloud ISV d'ALSO.

« Nous espérons mener une étroite collaboration avec ALSO et ses revendeurs. Nous sommes convaincus que
de nombreux utilisateurs de ressources informatiques seront bien plus efficaces et productifs grâce à notre
partenariat. Certains cours ne prenant que cinq minutes par jour, les employés peuvent recevoir des astuces
quotidiennes sous forme d'alertes pendant qu'ils sont dans les transports en commun ou au détour d'une tasse
de café. À l'heure actuelle, XtraMile compte 80 000 utilisateurs en Norvège. Nul doute que l'ALSO Cloud
Marketplace ne fera qu'accroître ce nombre, » a affirmé Kenneth Berntzen, PDG. de Glasspaper Learning.
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ALSO Holding AG (Emmen/Suisse) met en relation les fournisseurs et les acheteurs du secteur des TIC. La société offre
des services à tous les niveaux de la chaîne de valeur des TIC à partir d’une source unique. Sur le marché B2B européen,
ALSO regroupe des services logistiques, financiers, numériques, informatiques, d’approvisionnement et de solutions en
offres de services individualisées. Le portefeuille d’ALSO comprend plus de 188 000 articles de quelque 500 vendeurs. Le
Groupe compte environ 3 520 employés dans toute l’Europe (moyenne annuelle 2016). Lors de l’exercice 2016 (clos au
31 décembre), la société a réalisé un chiffre d’affaires de 8,0 milliards d’euros. L’actionnaire majoritaire d’ALSO Holding AG
est le groupe Droege, situé à Düsseldorf, en Allemagne. Plus d’informations disponibles sur http://www.also.com.

Groupe Droege
(actionnaire majoritaire)
Le groupe Droege (fondé en 1988) est une entreprise familiale indépendante de conseil et d'investissement. L’entreprise
propose des programmes de restructuration sur mesure visant à augmenter la valeur des entreprises. Par sa structure et
son capital, le groupe Droege propose un modèle d'affaires familial équitable. Le groupe puise dans ses fonds propres pour
réaliser des investissements directs dans des filiales et entreprises de taille moyenne en difficulté. Sa devise, « l'art de la
mise en œuvre », a permis au groupe de s'établir en pionnier du développement spécialisé dans la mise en œuvre. Son
portefeuille en témoigne. Les plates-formes entrepreneuriales du Groupe Droege sont en phase avec les mégatendances
actuelles (connaissances, connectivité, prévention, démographie, commerce 4.0, travaux futurs). Qualité, innovation et
rapidité d’exécution définissent notre travail. Présent dans 30 pays, le groupe Droege s’est ainsi fait une place de choix sur
les marchés nationaux et internationaux. En savoir plus: http://www.droege-group.com
Glasspaper Learning AS
Glasspaper Learning AS est le plus grand organisme norvégien de formations informatiques. La société dispose d'un
portefeuille de cours complet destiné aux experts informatiques, développeurs informatiques, utilisateurs de ressources
informatiques, chefs de projets et collaborateurs. Glasspaper possède également des bureaux à Oslo, Bergen et Trondheim
et donne des cours dans toute la Norvège. En outre, la société propose des webinaires, des cours en ligne et un service
vidéo à la demande. Glasspaper est élue « Training Partner of the Year » (Partenaire de formation de l'année) par Microsoft
depuis 7 années consécutives et a conclu un accord de coopération internationale avec la Leading Learning Partners
Association (LLPA). En savoir plus : www.glasspaper.no et www.xtramile.no
Clause de non-responsabilité
Ce communiqué de presse contient des énoncés fondés sur des hypothèses et des prévisions de la direction d’ALSO. Les
risques connus et inconnus, les incertitudes et d’autres facteurs pourraient entraîner des différences notables entre les
déclarations prospectives faites ici et le développement, et plus particulièrement, les résultats, la situation financière et la
performance de notre groupe. Le groupe décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou à
leur adaptation à des événements ou développements futurs.
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