
 

 

 

 

Software AG fête ses 40 ans 

• Premier éditeur de logiciels européen, Software AG est né le 30 mai 1969 et fête cette année ses 40 
ans ! 

 
• Software AG doit sa réussite à sa capacité d’innovation permanente et à une expansion à l’international 

qui a débuté très tôt dans son histoire. 
 

• 2009 marque également le 10e anniversaire de l’introduction en bourse de Software AG. 
 

• La société démarre sa 5e décennie avec à son actif une série impressionnante d’innovations 
technologiques. 

 
 
Paris, le 2 juillet 2009 - Software AG a fêté son 40e anniversaire le 30 mai dernier. La société a été créée en 
1969 à Darmstadt, en Allemagne. Elle a contribué à l’établissement d’une industrie du logiciel 
indépendante dont la capitalisation boursière s’élève à 1,4 milliard d’euros. Depuis ses débuts, 
Software AG doit son succès à un développement soutenu et orienté client, l’introduction de technologies 
innovantes et à une implantation sur les plus grands marchés informatiques du monde. Cette année 
marque également le 10e anniversaire de son introduction à la bourse de Francfort, qui fut à l’époque la 
plus grosse opération de ce genre jamais réalisée par un éditeur de logiciels. Software AG aborde sa 
cinquième décennie avec la volonté de développer des technologies toujours plus innovantes et souhaite se 
positionner en tant que leader « indépendant » du marché des logiciels de gestion des processus métier. 
 
La naissance officielle de Software AG remonte au 30 mai 1969. La société comptait alors trois employés et 
disposait de 6 000 DM (3 068 €) de trésorerie. Elle a rapidement commercialisé son premier produit, Adabas, qui 
était et reste le système de gestion de données le plus rapide au monde. Décennie après décennie, Software AG 
s’est maintenue à l’avant-garde en développant les premières technologies d’intégration (la base des 
services Web), puis la technologie XML et, aujourd’hui, l’architecture orientée services et les technologies de 
gestion des processus métier. 

Software AG s’est développée très tôt à l’international. Elle a lancé son produit phare Adabas aux États-Unis en 
1972, l’année même de sa commercialisation initiale. Elle s’est implantée en Asie en 1974, depuis sa base au 
Japon, puis a rapidement ouvert des bureaux au Mexique en Australie et dans toute l’Europe. Dirigée par 
Frédéric Fuchs depuis 2007, la filiale française fut créée en 1983. Elle compte 70 employés et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 31,5 million d’euros en 2008. 

En se concentrant très tôt sur les plus gros marchés informatiques du monde, Software AG a rapidement atteint 
la masse critique nécessaire pour donner naissance à une industrie du logiciel indépendante. 

Parmi les autres faits marquants de son histoire, citons la création de la Fondation Software AG en 1992, 
l’introduction de Software AG à la bourse de Francfort en 1999 lors de ce qui fut alors la plus grosse opération 
de ce type pour un éditeur de logiciels, et l’acquisition de webMethods aux États-Unis en 2007, la plus 
importante acquisition logicielle d’une société américaine par une société européenne intervenue ces quinze 



dernières années.  

 « Le secteur du logiciel a modifié en profondeur notre vie au cours des quarante dernières années et je suis fier 
que Software AG ait largement contribué à son développement », commente Karl-Heinz Streibich, le CEO de 
Software AG. « Nous allons continuer à innover et à poursuivre notre développement au même rythme qu’hier 
et les quarante années à venir seront sans nul doute aussi enrichissantes que celles que nous avons déjà 
vécues ». 

A propos de Software AG 

Software AG est le premier fournisseur mondial indépendant de logiciels d’infrastructure métier. Nous permettons à nos 4 000 clients du monde entier 

d’obtenir rapidement des résultats en modernisant, en intégrant et en automatisant leurs processus et leurs systèmes informatiques. Cela leur donne les 

moyens de créer de la valeur de façon concrète et rapide et de répondre à une demande en pleine évolution. Nos solutions permettent aux entreprises 

de libérer et de gérer leurs données, systèmes, applications, processus et services, pour disposer d’une souplesse inégalée. 

À la pointe du secteur, notre portefeuille de produits se compose de solutions pour une gestion des données hautes performances, le développement et 

la modernisation des applications, la mise en place d’une architecture orientée services et l’amélioration des processus métier. En conjuguant nos 

technologies à leur expertise métier et aux meilleures pratiques, nos clients gagnent en efficacité et se démarquent plus vite de la concurrence. 

Forte de près de 40 années d’expérience des technologies de l’information à l’échelle du globe, la société Software AG compte plus de 

3 600 collaborateurs au service de clients présents dans 70 pays. Son siège se situe en Allemagne et elle est cotée à la Bourse de Francfort (TecDAX, 

ISIN DE 0003304002 / SOW). En 2008, elle a annoncé un chiffre d’affaires de  721 million d’euros.  

 

 

 


