
 

 

A l’occasion de Sage Expo 2009, Beemo Technologie annonce la signature d’un 
partenariat avec Sage. 

Paris, le 8 juin  2009 – Pour cette nouvelle édition du salon Sage Expo 2009, Beemo Technologie 
annonce sa présence sur le stand A1 en tant que nouveau partenaire Sage. L’offre de Beemo 
Technologie permet aujourd’hui à Sage d’élargir son catalogue en proposant à ses partenaires et 
clients une solution de sauvegarde 100% sécurisée. 

 A l�occasion de Sage Expo 2009, qui se tiendra le 9 juin 2009 au Cnit de Paris, La Défense, Beemo 
Technologie souhaite faire découvrir aux éditeurs, intégrateurs, revendeurs et partenaires Sage leur 
solution « Data Safe Restore » ainsi que leur programme partenaire.  

Beemo Technologie est le premier concepteur de solutions de sauvegarde de données cumulant un 
serveur local (BeeBox) et une double externalisation sécurisée. C�est pour accompagner les 
entreprises dans la dématérialisation des informations et dans le contexte de plans de reprise 
d�activité (PRA) que Beemo Technologie a conçu une solution simple, fiable, automatique.  
 
Une démonstration de la solution de Beemo Technologie présentée par Mélanie Bibérian,  
Directrice du développement,  est d�ailleurs prévue à 11.30 à l�espace Démo de Sage.  
 
 
A propos de Beemo Technologie 
Créé en Novembre 2002 par quatre passionnés d�informatique dont deux experts de la sécurisation active des données, 
Beemo Technologie® intervient sur le marché de la sauvegarde de données. Gabriel Biberian et Olivier Mauras 
travaillent sur le développement de solutions de sauvegarde depuis 1999. Tous deux maîtrisent parfaitement 
l�ensemble des langages informatiques. L�esprit qui les anime, partant du postulat que tout est possible, est l�innovation 
avant tout. Grâce à leur expertise la solution Data Safe Restore est unique, simple à utiliser et à déployer. Surtout, elle 
procure une sécurité optimale pour la sauvegarde des données informatiques. Data Safe Restore a été conçue pour 
répondre aux attentes des PME, des grands comptes et des organisations multi‐sites à la recherche de solutions de 
sauvegarde informatique simples et fiables. Pour plus d�informations : www.beemotechnologie.com 
 
A propos de Sage 
Sage est le partenaire des entreprises pour leur gestion. Pour garantir une gestion en toute sérénité à ses 5,5 millions 
de clients dans le monde, Sage s'appuie sur l'expertise de ses 13 900 salariés, sur son réseau de 23 000 partenaires 
revendeurs et sur plus de 40 000 experts comptables, prescripteurs de ses solutions. Sage accompagne ses clients dans 
leur croissance grâce à ses investissements en R&D, qui lui permettent d�anticiper les évolutions légales, fiscales et 
technologiques, et assure un haut niveau de service et d�assistance. Son chiffre d'affaires pour 2007 est de 1 713 M�. 
En France, Sage compte 500 000 clients, 2 400 salariés et son chiffre d�affaires s�élève à 281 M�. 
 


