
  

 
BUSINESS & DECISION étend son partenariat avec ORACLE au travers de ses solutions 
applicatives et technologiques 
  
Paris, 6 octobre 2009, 
  
Business & Decision, Consultant et Intégrateur de Systèmes (CIS) international, 
partenaire historique d’Oracle confirme son statut de  « Certified Advantage Partner » 
pour la 4ème année consécutive en France. 
Partenaire de référence depuis septembre 2005, le Groupe renforce aujourd’hui son 
statut au niveau mondial en tant qu’intégrateur, influenceur et revendeur. En effet, 
cette certification, accordée aux meilleurs de ses partenaires, représente le niveau 
d’engagement le plus élevé  auprès d’Oracle tant en expertise produit et 
technologique qu’en services supplémentaires (accès aux supports, ressources et 
savoir-faire). Le renouvellement de ce statut en France vient compléter celui obtenu 
en Amérique du Nord et positionne le Groupe dans le cercle fermé des experts 
Oracle au niveau international. Le Groupe a su tirer partie du portefeuille de solutions 
de plus en plus large, proposé par Oracle et est en mesure d’apporter de nombreux 
bénéfices concrets chez les grands clients de l’éditeur. 
Ce partenariat concerne toutes les expertises de Business & Decision ainsi que toutes 
les lignes de produits d’Oracle : 
·         en EPM / BI (Enterprise Performance Management / Business Intelligence) : 
partenaire historique d’Hyperion, d’où sont issus les fondations de l’offre d’Oracle, 
Business & Decision accompagne désormais l’éditeur dans sa mise sur le marché 
d’applications analytiques par métier, telles que BI Apps et de solutions à très haute 
performance, telles qu’Oracle Exadata.  
  
·         en CRM (Customer Relationship Management) : en s’appuyant à la fois sur son 
expérience d’Oracle Siebel CRM et des applications à la demande (Software as a 
Service), Business & Decision rejoint l’initiative « Focused Partner » d’Oracle sur son 
offre CRM On Demand lancée en début de mois renforçant ainsi son partenariat 
stratégique avec l’éditeur au niveau européen.  
  
·         en EIM (Entreprise Information Management) : depuis quelques mois, et du fait 
 d’une série d’acquisitions ciblées, Oracle a constitué une offre très large en termes 
de gestion de l’information : gestion des référentiels (MDM), Content Management, 
Portail, Gestion des Identités… La practice EIM de Business & Decision dispose des 
compétences nécessaires pour assembler ce vaste bouquet de solutions et les 
mettre au service des enjeux business de chaque entreprise.   
  
·         en ERP (Entreprise Resource Planning) : en complément d’un savoir-faire 
historique autour de l’offre e-Business Suite et en particulier de sa déclinaison dans le 
secteur des Sciences de la vie, Business & Decision s’est renforcé sur les solutions 
Peoplesoft et JDEdwards grâce au rachat de BnV au Benelux. Cette compétence se 



généralise désormais en Europe, du fait, par exemple, de la création d’une activité 
en France autour de JDEdwards. 
  
·         en Management Consulting : Business & Decision accompagne les Directions 
Financières en conseil sur les processus de consolidation et de reporting financiers 
multinormes (IFRS, US Gaap).  Avec de très nombreuses références en France et 
Europe, le Groupe apporte son expertise fonctionnelle et technique dans la mise en 
place de la plate-forme de consolidation financière HFM (Hyperion Financial 
Management) et délivre un service complet en conduite du changement,  gestion 
des migrations, hébergement et accompagnement à l’exploitation.  
  
Business & Decision offre aujourd’hui à ses clients une très large palette de 
compétences Oracle maîtrisées par environ 700 de ses consultants à travers le 
monde. Cet avantage concurrentiel fort couplé à son offre RightDelivery®, fait du 
Groupe un acteur incontournable pour les projets d’envergure sur ses métiers.   
  
L’expertise de Business & Decision autour d’Oracle est également reconnue par les 
analystes du marché, et ce, à une échelle internationale. C’est ainsi que Business & 
Decision apparait parmi les principaux acteurs référents dans une récente 
publication du Gartner et ce à la fois en Europe et aux Etats-Unis. 
  
A propos d'Oracle 
Oracle (NASDAQ : ORCL) est le premier éditeur mondial de logiciels d'entreprise. 
Pour plus d'information, visitez notre site Web à l'adresse http://www.oracle.com/ 
  
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.fr.businessdecision.com. 
  
A propos de Right Delivery® 
Cette offre permet à Business & Decision de fournir à ses clients une solution unique 
pour réaliser des projets spécialisés  dans le meilleur mode opératoire et au meilleur 
coût, qu’ils soient en BI, CRM, e-Business, EIM, Entreprise Solutions et Management 
Consulting. 
  
 


