
SDL Tridion signe un contrat de partenariat avec 
Bluedesk 
 
Amsterdam, 20 Janvier 2009 ‐  SDL Tridion, leader en solutions de gestion de contenu Web (WCM) et 
filiale du groupe SDL, annonce aujourd�hui la signature d�un contrat de partenariat avec Bluedesk une 
agence spécialisée dans les projets Internet basée à Alkmaar (Pays‐Bas) et appartenant au groupe 
Bluedesk. 
 
Depuis 1995, Bluedesk s�est spécialisée dans la spécification et le déploiement de sites Web, 
boutiques Web et applications pour le marché professionnel. Le contrat de partenariat entre SDL 
Tridion et Bluedesk permet d�offrir un niveau haut de gamme en terme de solutions de gestion de 
contenu Web et de solutions e‐commerce pour les ventes nationales ou internationales, le marketing 
et la communication. Un intérêt tout particulier porté aux solutions Bluedesk pour des catalogues 
produits en ligne fournis par la plateforme SDL Tridion. 
 
�SDL Tridion est leader des solutions de gestion de contenu Web multilingues. Grâce à ce partenariat, 
nous pouvons offrir à nos clients une solutions permettant de gérer la marque, le design et définir 
des règles professionnelles depuis un emplacement central. » explique Hendrik Jan de Boer, 
partenaire du Bluedesk Groep. 
 
Tim Bon, Directeur des Ventes Europe Centrale de SDL Tridion ajoute: �Bluedesk offre une 
combinaison unique de spécialités qui les positionnent clairement en tête des solutions Internet. 
Nous sommes ravis de cette nouvelle coopération qui sera bénéfique pour les plus importantes 
entreprises du marché.  »  

 
Nouvelle business unit 
Les Solutions SDL Tridion sont fournies par une nouvelle business unit, Bluedesk Enterprise. Elle se 
compose d�une équipe hautement qualifiée de spécialistes SDL Tridion qui, d�une part, conseillent les 
entreprises sur le design d�une plateforme de solutions de gestion de contenu Web de SDL Tridion et 
d�autre part, gèrent  la mise en �uvre effective. 
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A propos de SDL Tridion 
SDL Tridion est le plus important fournisseur de solutions de gestion de contenu Web. Les solutions de Web 
Content Management  permettent aux entreprises d’organiser efficacement leur contenu en ligne et de le 
personnaliser via de multiples sites internet multilingues et de multiples canaux.  
En plus de créer, gérer, diffuser, suivre et archiver le contenu, SDL Tridion fournit une communication ciblée, 
multi canal avec des possibilités d’interactivité entre les visiteurs. 
Plus de 500 clients font confiance aux solutions de gestion de contenu de SDL Tridion parmi lesquels figurent 
ABN AMRO, BBVA, Canon, Emirates, KLM, Lexus, Renault, Rhodia, Ricoh, Sanofi-Aventis, Scania, Sodexho, 
Toyota, Unilever et Yamaha. SDL Tridion est implanté en Amérique du Nord, Europe et Asie et dispose 
également d’un réseau de partenaires dans ces régions. 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site Internet à l'adresse www.sdltridion.fr 
SDL Tridion est une division de SDL, le leader mondial de la gestion globale de l'information.  
Pour plus d’information sur SDL, visitez  www.sdl.com 
 


