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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le choix du Trophée SaaS 2009 de l'ASP Forum validé par Google 
 
 
Paris, le 5 octobre 2009, 
 
 
Un des leaders mondiaux du SaaS et du Cloud computing valide la vision et la pertinence des choix de l'ASP 
Forum. En effet, RunMyProcess, distingué par le Trophée SaaS de la solution SaaS la plus innovante de l'année en 
Mars 2009, vient de signer un partenariat avec Google autour de son offre Google Apps pour les entreprises. 
Google Apps était d'ailleurs aussi l’un des concurrents du Trophée SaaS 2009. 
  
En s'associant ainsi, le géant de Mountain View et la start-up française RunMyProcess viennent  probablement de 
créer une des meilleures suites collaboratives pour les entreprises: à la messagerie, aux documents et aux sites web 
collaboratifs de Google, RunMyProcess ajoute les workflows, l'intégration, les applications métier et le reporting 
temps réel. « Beaucoup d'entreprises de toutes tailles veulent migrer leurs outils anciens comme Lotus Notes vers 
Google Apps », déclare Matthieu Hug, PDG de RunMyProcess. Les raisons et les avantages sont multiples: 
diminution des coûts récurrents, efficacité opérationnelle, amélioration des outils de travail. Mais le frein est 
souvent le même: que faire des dizaines ou des centaines de workflows développés sous Notes ? « Désormais 
RunMyProcess est la meilleure réponse du marché: non seulement par la puissance et la simplicité de notre plate-
forme, mais aussi parce que les applications construites avec RunMyProcess sont utilisables directement au sein de 
l'environnement Google Apps, ce qui simplifie l'expérience utilisateur ». 
  
L’approche Google Apps + RunMyProcess doit intéresser les entreprises du « midmarket » et les grandes sociétés 
qui cherchent une façon rapide et rentable pour automatiser leurs processus quotidiens, sans faire les 
investissements souvent excessifs imposés par les suites logicielles traditionnelles et sans s'engager dans des projets 
de longue durée. 
  
Selon Pierre-José Billotte, président de l'ASP / SaaS Forum, « l'ASP / SaaS Forum promeut depuis plusieurs 
années l'idée que l'assemblage rapides de solutions ou "mashup" est une des valeurs clés apportées le SaaS et le 
Cloud computing. Grace à cette souplesse du SaaS, les solutions informatiques qui exigeaient jusqu'à présent des 
investissements financiers, humains et matériels importants peuvent désormais être construites en quelques jours. » 
  
Le prochain Trophée du SaaS sera décerné fin janvier 2010 à une autre entreprise innovante du Cloud computing, 
futur leader sur son activité. 
 
  
A propos de RunMyProcess 
Créée en 2007, RunMyProcess est une plate-forme Cloud permettant la création et l'exécution d'application d'entreprise basées 
sur des workflows ou des processus métiers. Première offre de ce type en mode SaaS (software as a service) , RunMyProcess 
répond à la problématique majeure  des systèmes d'information d'entreprise "étendus" au Cloud: la traçabilité de tous les 
échanges, entre systèmes internes et SaaS, entre partenaires, entre utilisateurs. 
  
  
A propos de l'ASP / SaaS Forum 
Créée en 2000, l’association ASP Forum compte aujourd’hui plus de 50 membres. L’association a pour objectif de favoriser et 
accompagner le développement du marché de l’ASP et du SaaS en France en précisant son périmètre, son potentiel et les 
conditions de son essor. Elle a pour mission d’informer de la réalité des initiatives, de l’évolution du marché et des offres ainsi 
que de favoriser les rencontres entre professionnels du secteur, les médias, les décideurs publics et les utilisateurs. L’ASP 
Forum est l’organisatrice des Etats Généraux de l’ASP et du SaaS. Pour plus d’informations :  www.aspforum-france.org - 
Contact Média : Henry-Michel Rozenblum, délégué général de l’ASP Forum, contact@aspforum-france.org. 


