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aux besoins croissants de stockage et de manipulation de données sur les bases de données 
volumineuses.”  commente Gad Benchimol Directeur de la Division Business Intelligence chez Business & 
Decision. 
 

“Nous sommes ravis de nous associer à Business & Decision dont l’expertise et les compétences ne sont 
plus à démontrer dans l’hexagone sur des projets décisionnels. En combinant Sybase IQ et l’expertise des 
consultants de B&D, nous sommes en mesure de fournir aux entreprises une solution capable de donner 
une totale liberté d’analyse aux utilisateurs et de garantir des performances prévisibles» ajoute Pascale 

Elkouby, responsable commerciale partenaires Sybase France, 

 
À propos de Sybase 
Sybase (NYSE:SY) est l'éditeur expert en logiciels d'infrastructure pour la gestion, l'analyse et la mobilité des 
données dans l'entreprise. Les solutions Sybase sont mondialement reconnues pour leurs performances 
éprouvées en environnements critiques à forte volumétrie, indépendamment des systèmes, des réseaux et des 
périphériques utilisés. Depuis 25 ans, de nombreuses entreprises évoluant dans les secteurs les plus exigeants 
et les plus réglementés comme les services financiers, les télécommunications, la distribution ou encore 
l'administration, s'appuient sur les technologies ouvertes et innovantes de Sybase pour exploiter toute la 
richesse de leur capital information. 
 
 
À propos de Business & Decision  
Business & Decision est consultant et intégrateur de systèmes international (CIS). Leader de la Business 
Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l’e‐Business, de l’Enterprise Information Management (EIM), des 
Enterprise Solutions ainsi que du Management Consulting, le Groupe contribue à la réussite des projets à forte 
valeur ajoutée des entreprises. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par les plus 
grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. 
Présent dans 19 pays, Business & Decision emploie actuellement plus de 2 730 personnes en France et dans le 
Monde. 
Plus d’informations, sur www.businessdecision.com  
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SYBASE et BUSINESS & DECISION  

UNE ALLIANCE STRATEGIQUE SUR LE MARCHÉ DU DÉCISIONNEL 
 

Sybase et Business & Decision s’allient pour répondre aux nouveaux enjeux du 
décisionnel : liberté d’analyse, gestion de gros volumes et évolutivité 

 

 
 
 
PARIS — Le 24 août 2009 —Sybase, Inc. (NYSE : SY), l’expert des solutions logicielles pour la gestion, 

l’analyse et la mobilité des données dans l’entreprise, et Business & Decision, Consultant et Intégrateur de 
Systèmes (CIS) international, annoncent le lancement d’un partenariat stratégique sur le marché du 

décisionnel autour de la base de données Sybase IQ. 
 
Acteurs majeurs sur le secteur de la Business Intelligence, Sybase et Business & Decision partagent la 

même analyse de ce marché : les environnements  décisionnelsen phase de maturité doivent désormais 
s’adapter à la volumétrie croissante des données et à la diversité des usages dans l’entreprise. A l’heure 

où l’analytique conditionne plus que jamais la qualité des prévisions et des décisions, il est crucial que les 
utilisateurs disposent d’une liberté d’analyse infinie dans leurs requêtes. Cela se traduit, côté 
infrastructure, par le recours à une base de données aussi puissante qu’éprouvée. De plus, dans le 

contexte économique actuel, il est fondemental de recourir à des outils qui permettent un retour sur 
investissement rapide. 

 
Sybase IQ est une base de données relationnelle du marché 100% conçue pour le décisionnel, capable de 
garantir des temps de réponses exceptionnels à toutes les requêtes et la liberté de croiser les données à 

volonté dans des contextes à forte volumétrie. Et cela, indépendamment du nombre d’utilisateurs et de la 
complexité des requêtes.  

 
Sybase et Business & Decision officialisent aujourd’hui leur partenariat mais collaborent depuis un an déjà 

sur plusieurs projets BI auprès de grands groupes, notamment dans les domaines de la distribution et de 
la banque/assurance. 
 

« Ce rapprochement avec Sybase est pour nous pertinent dans le cadre des projets décisionnels que nous 
menons. Sybase IQ a été pensée pour gérer de fortes volumétries grâce à sa structure optimisée de 
stockage compressé des données en colonnes. Ceci offre une liberté d’analyse ad20

10hoc pour les utilisateurs 
avec des performances optimisées. Sybase IQ est ainsi une solution à suivre en ce moment car elle répond 
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