
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lasne, le 25 août 2009 

Vision IT Group et sa filiale espagnole Drago Solutions lancent 
Softoro, leur premier centre de développement technologique 

« nearshore » basé à Toro (Zamora – Espagne) 

Ce centre de services « nearshore » a pour objectif de proposer aux entreprises 
européennes des services de développement, de maintenance, d’administration, de 
supervision et de support utilisateurs pour leurs applications informatiques et leurs 
systèmes d’informations.

Opérationnel depuis le 1er juin 2009, Softoro complète le dispositif opérationnel et l’offre de 
Vision IT Group en Espagne qui comporte aujourd’hui 300 experts. L’équipe actuelle de 
Softoro est composée de 20 personnes. Ce chiffre devrait tripler d’ici deux ans. 

« Aujourd’hui, les entreprises, aussi bien publiques que privées, de toutes tailles et de tous 
secteurs, ont besoin de disposer de services générant de la valeur ajoutée, alignés sur leurs 
stratégies commerciales, avec un coût maîtrisé et une qualité garantie », souligne Tomás 
López, Directeur Général de Softoro et de Drago Solutions | Vision IT Group. 

Les services proposés par Softoro s’appuient sur le modèle de la « Grid Company », propre 
à Vision IT Group. Celui-ci consiste en une mise en commun des expertises techniques et 
des expériences de chaque filiale au service des clients du Groupe, offrant ainsi un 
patrimoine de connaissances unique, sans redondances en R&D, et mettant à la disposition 
des clients un portefeuille important de références dans toute l’Europe. 

Selon Luis Bedate, Président de Softoro et de Vision IT Group Espagne : « Les clefs de ce 
projet sont : l’enrichissement des connaissances et la synergie entre les équipes du 
Groupe qui génèrent une expertise différenciée, capable de soutenir des projets aussi bien 
au niveau national qu’international et appliquant les standards et les méthodologies de travail 
les plus demandés du marché. » 

L’offre de Softoro 

Softoro Development Center S.A, à travers la « Grid Company » propose des services et 
des solutions destinés aux entreprises espagnoles mais aussi et surtout européennes 
désireuses de contrôler et de maintenir leurs opérations dans le domaine des technologies 
de l’information, pour tout type d’organisation, à des coûts maîtrisés. 

L’implantation de Softoro en Espagne permettra au Groupe d’offrir des prestations de qualité 
et de proximité sans avoir à délocaliser ses compétences hors d’Europe. 



Communiqué de Presse – Nintendo France – Août 2009 

Pour bénéficier de cette promotion, les joueurs doivent figurer parmi les 5000 chanceux à 

enregistrer leur exemplaire de Metroid Prime Trilogy sur le site du Club Nintendo européen, 

et à avoir déjà enregistré l’un des jeux Metroid Prime (Metroid Prime, Metroid Prime 2: 

Echoes, or Metroid Prime 3: Corruption) 

Lancé en Europe en janvier 1988, Metroid (NES) a révolutionné les jeux d’aventure et 

d’action, mais il a aussi été l’un des premiers jeux vidéo à présenter une femme en tant que 

personnage principal. Vous avez désormais la possibilité de posséder et de (re)découvrir 

un monument du jeu vidéo, et cela gratuitement ! 

Metroid Prime Trilogy, disponible dans toute l’Europe et en exclusivité sur Wii le 4 

septembre 2009, est composé des trois jeux Metroid Prime, tous compris sur un seul et 

même disque. Outre la nouvelle possibilité de jouer en utilisant le pointeur ultra précis de la 

Wiimote, les deux premiers volets, des best-sellers sur Nintendo GameCube, disposent 

d’améliorations dont des graphismes rehaussés, un affichage en widescreen et de 

nouveaux bonus. Autre geste spécial pour les fans de Metroid : Metroid Prime Trilogy

comprendra un fascicule d’illustrations collector retraçant la saga et faisant de ces trois jeux 

compris sur un seul disque un achat incontournable ! 

Assurez-vous de consulter régulièrement le site www.metroidprimetrilogy.fr et préparez-

vous pour une forte dose de Metroid cet automne lorsque Metroid Prime Trilogy débarquera 

sur Wii et dans toute l’Europe le 4 septembre. 

Pour de plus amples informations sur les modalités de participation à l’opération 

promotionnelle, sur l’enregistrement des produits et sur le Club Nintendo, rendez-vous sur 

le site http://club-nintendo.com

Connectez-vous sur www.nintendo.fr pour découvrir toute l’actualité officielle Nintendo

A propos de Nintendo 
Nintendo Co., Ltd. basée à Kyoto, au Japon, est reconnue comme la société leader sur le marché mondial du divertissement 
interactif. A ce jour, Nintendo a vendu plus de 2,2 milliards de logiciels de jeux vidéo et plus de 387 millions de consoles dans 
le monde entier, créant de véritables icônes du jeu vidéo telles que Mario®, Donkey Kong, et a lancé des franchises telles 
que The Legend of Zelda® et Pokémon. Nintendo produit et distribue du matériel et des logiciels pour ses célèbres consoles 
de jeu Nintendo GameCube, Wii la nouvelle console révolutionnaire lancée le 8 décembre 2006 en Europe, mais aussi ses 
consoles de jeu portables telles que Nintendo DS, Game Boy Advance, et Game Boy – la console de jeu la plus vendue au 
monde comptant plus de 193 millions d’exemplaires vendus. Nintendo of Europe est une filiale basée à Grossostheim, en 
Allemagne, qui a été fondée en 1990 et oeuvre en qualité de quartier général des opérations de Nintendo en Europe. 


