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MIMOSA SYSTEMS ETEND SA PRESENCE EUROPÉENNE EN FRANCE ET EN 
EUROPE DU SUD POUR ACCENTUER SA POSITION DE LEADER DANS LES 

SOLUTIONS D'ARCHIVAGE DE MESSAGERIES, DE SYSTEMES DE FICHIERS ET 
DE SHAREPOINT 

La solution d'archivage de nouvelle génération, Mimosa NearPoint, est disponible en 
France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, au Portugal, 

en Grèce et an Afrique du Nord 

Paris, France - 25 février 2009 - Mimosa Systems, leader dans les solutions d'archivage de 
nouvelle génération, vient d'annoncer qu'il étendait sa présence en Europe avec notamment 
l'ouverture de sa filiale Française située à Boulogne Billancourt. L'accroissement important de la 
demande autour de sa solution d'archivage de messagerie, de systèmes de fichier et de 
Sharepoint, Mimosa NearPoint™, contribue à soutenir la croissance de Mimosa Systems dans 
le monde entier. Le nouveau bureau français, qui sera également le siège social de la filiale 
Europe du Sud, couvrira aussi la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, le 
Portugal, la Grèce et l'Afrique du Nord. 
 
Pour affirmer sa présence dans cette région, Mimosa Systems a nommé Stephane Dorchin 
pour diriger cette nouvelle implantation. Stephane a précédemment travaillé chez Symantec et 
HP et apporte des années d'expérience dans les solutions d'archivage. “Mimosa Systems est 
devenu le visionnaire et leader technologique des solutions d'archivage grâce à sa forte 
collaboration avec Microsoft à la fois comme ''Partenaire Certifié Gold'' et comme ''Partenaire 
Réseau Tier 1”, a déclaré Stéphane. “Nous sommes contents d'étendre notre présence à 
travers la région avec nos principaux partenaires que sont Alsy, Avanade, Cheops, Exakis, 
Exclusif Networks et Optrium.”  
 
“Nous sommes heureux de travailler avec Mimosa Systems et de présenter au marché français 
une solution d'archivage innovante,” a indiqué Antoine Berthier, le Président d'Optrium, un 
leader dans l'intégration de solutions d'archivage. “Avec Mimosa Systems, nous proposons une 
solution alternative globale intégrant les services d'Optrium  pour adresser les défis de nos 
clients autour de la croissance de l'email, des systèmes de fichiers et de l'évolution des 
systèmes de messageries. Cette nouvelle technologie est également en mesure d’absorber les 
archives existantes.” 
 
Mimosa NearPoint est une solution d'archivage unifiée qui adresse les besoins critiques des 
clients autour de l'email, des systèmes de fichiers, des messageries instantanées et de 
Sharepoint. Mimosa NearPoint pour Exchange fournit l'archivage des emails, la gestion et la 



restauration immédiate des boîtes aux lettres et/ou des messages, la restauration en cas de 
sinistre et des fonctionnalités de recherche, le tout dans une solution unifiée. La solution 
d'archivage de Mimosa Systems surclasse les solutions actuelles grâce à une architecture de 
nouvelle génération qui permet une évolutivité illimitée et n'exige aucun agent sur les serveurs 
Exchange et sur les clients. Etroitement intégrée avec Microsoft Exchange et Outlook, elle 
capture l'email, le calendrier, les contacts, les dossiers publics et d'autres contenus avec sa 
technologie unique “log-shipping”, qui n'exige pas la mise en place du « Journaling » dans le 
cadre de l'archivage légal. En utilisant un stockage adapté et des règles avancées de 
classification, NearPoint optimise les infrastructures de stockage pour en réduire ses coûts. 
 
“Avanade est content de s'associer à Mimosa Systems en France afin de consolider notre 
partenariat et nos projets communs dans le monde. L'association du premier intégrateur 
mondial de solutions Microsoft et d'une technologie aussi novatrice que Nearpoint nous permet 
d'apporter à nos clients une solution maîtrisée, pérenne et à forte valeur ajoutée pour leur 
structure, leurs utilisateurs et leur métier”, a déclaré Nicolas Marry, Directeur Commercial 
d'Avanade France. 
 
Mimosa est un ''Partenaire Certifié Gold'' de Microsoft, reconnu pour ses compétences dans 
des solutions d'infrastructure collaborative, des solutions d'infrastructure avancée et en tant que 
partenaire Solution ISV/Sotware. Mimosa est l'un 12 partenaires Platinum de Microsoft pour 
Windows Vista, Microsoft Office et Exchange Server 2007. Ces compétences démontrent 
l'expertise de Mimosa sur les technologies de Microsoft et une capacité prouvée à répondre 
précisément aux besoins de ses clients. 
 
“Mimosa a constaté une adoption rapide de sa solution par les clients des autres régions 
d'Europe (du Nord et Centrale) et nous nous attendons à des succès équivalents en Europe du 
Sud, ou nous avons déjà des clients en production”, a déclaré Christophe Culine, Vice 
Président des ventes de Mimosa Systems. “Notre solution d'archivage d'email de nouvelle 
génération permet à des intégrateurs et à des revendeurs de satisfaire très précisément les 
besoins de leurs clients pour l'archivage, la découverte et la restauration d'information dans une 
solution simple et unifiée. Nous sommes impatients de travailler avec notre réseau de 
partenaires et de revendeurs en Europe du Sud pour contribuer à accroître la présence de 
Mimosa Systems dans le monde entier.” 
 
Au sujet de Mimosa Systems 

Mimosa Systems Inc. propose une solution d'archivage de nouvelle génération pour les 
messageries, les fichiers et les sharepoints permettant la découverte, l'accès immédiat et 
continue de l'information. Mimosa NearPoint est la solution de gestion d'informations non 
structurées la plus complète du marché  pour la messagerie, les systèmes de fichiers, les 
sharepoints et les messageries instantanées, permettant l'archivage, la recherche électronique, 
la gestion du stockage, et la restauration dans une seule solution. Mimosa est un Partenaire 
Certifié Gold de Microsoft, reconnu pour ses compétences dans des solutions d'infrastructure 
collaborative, des solutions d'infrastructure avancée et en tant que partenaire Solution 
ISV/Sotware. Mimosa Systems a été fondée en 2003 et est basée à Santa Clara, Californie, 



avec des bureaux au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Chine, 
en Australie, et en Inde. Pour plus d'information, visiter notre site 
http://www.mimosasystems.com.  

### 

Mimosa Systems Inc. 
3200 Coronado Drive 

Santa Clara, la Californie 95054  
www.mimosasystems.com 

 
Mimosa Systems France 

121 rue d'Aguesseau 
92100 Boulogne Billancourt 

Tel. : +33 1 55 60 23 62 
 

Mimosa, Mimosa Systems, Mimosa NearPoint sont des marques déposées de Mimosa Systems. Tous 
autres noms de produit et de compagnie ci-dessus sont ou peuvent être des marques déposées de leurs 

propriétaires enregistrés. 

 
 
 

 

 

 

 

 


