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KLEE PERFORMANCE RENFORCE SON PARTENARIAT AVEC IBM 
COGNOS 

  
Klee Performance enrichit  son portefeuille d’offres de Financial Performance Management des 

solutions IBM Cognos Controller et IBM Cognos TM1  
  
Le Plessis Robinson, le 12 mai 2009 – Expert en pilotage de la performance, Klee renforce son 
partenariat avec IBM Cognos et confirme son engagement dans le pilotage de la performance 
financière en ajoutant à ses prestations deux nouvelles solutions logicielles: IBM Cognos Controller et 
IBM Cognos TM1.  
  
La société a pour ambition de devenir le revendeur privilégié en France sur l’année 2009 sur les 
solutions de consolidation statutaire, de reporting et d’analyse financière, IBM Cognos Controller, en 
France.   
En effet, Klee Performance fait partie des partenaires récompensés par IBM Cognos en mai 
2008 pour avoir réalisé la plus forte progression parmi les partenaires d’IBM Cognos sur FY08 (année 
fiscale close au 28/02/08) et souhaite accélérer encore en 2009. 
  
Dans cette optique, Klee Performance crée une entité spécifique autour des solutions IBM Cognos : 
ses consultants et experts interviendront dans les phases d’avant-vente, et assureront ainsi la 
réalisation des projets conjointement avec les équipes de IBM Cognos. 
  
« En portant à notre catalogue les offres IBM Cognos TM1 et IBM Cognos Controller, nous souhaitons 
offrir à nos clients la garantie d’un projet maîtrisé grâce à notre connaissance de l’offre de IBM 
Cognos dans sa totalité. Cela renforce encore davantage notre positionnement de société conseil et 
d’intégration spécialisée dans le domaine du Financial Performance Management », explique Laurent 
Faucon, Associé-fondateur de Klee Performance. 
  
Cet investissement traduit l’engagement et le renforcement du partenariat entre IBM Cognos Software 
et Klee Performance. 
  
  
A propos de Klee Performance 
Filiale spécialisée sur les enjeux de pilotage de la performance en entreprise de Klee Group, éditeur 
de logiciels et prestataire de services (300 personnes et un CA 2007 de 30 millions d’euros), Klee 
Performance intervient dans le conseil en management des entreprises, la mise en oeuvre et la 
maintenance des systèmes d’aide à la décision. 
Ses domaines d’intervention englobent le reporting financier, le reporting opérationnel, les indicateurs 
de performance, l’élaboration et le suivi budgétaire, la consolidation statutaire, les tableaux de bord et 
l’architecture décisionnelle. 
Klee Performance réalise de nombreuses missions centrées autour du BPM (Business Process 
Management), des besoins spécifiques de l’informatique décisionnelle et des systèmes de pilotage. 
Klee Performance compte aujourd’hui 70 collaborateurs intervenant chez 65 clients actifs qui 
comptent des grands comptes du CAC 40 (Axa, GDF Suez, Lafarge, Renault, Saint Gobain) et des 
groupes de taille intermédiaire leaders sur leur marché (Club Med, Eutelsat, Faurecia, Imerys, ...). 
Klee Performance qui est en forte croissance depuis sa création en 2000 a réalisé un chiffre d’affaires 
2007 de 6,6 millions d’euros. 
Informations complémentaires :www.kleeperformance.com 
  
  
A propos de Klee Group 



Depuis 1987, Klee Group innove en éditant et intégrant des solutions métier et IT associées à une 
gamme complète de services : conseil en systèmes d'Information, conception / réalisation / intégration 
; Stratégie / Web Design ; édition de progiciels métiers ; BI / Process Management. Son expertise 
métier est reconnue dans les secteurs de la distribution et de la grande consommation, des sciences 
de la vie, de la santé, des administrations, des industries et énergies, des banques, assurances et des 
services. Les solutions Klee Group sont présentes dans plus de 30 pays. 
Pour plus d’informations : www.kleegroup.com 
 


