Software AG figure au 27e palmarès annuel Software 500 de Software
Magazine
·
Le classement positionne Software AG parmi les plus grands éditeurs de
logiciels du monde.
·
Software AG, 65e en 2008 et 70e en 2007, est désormais 56e.
·
Les classements Software 500 se basent sur le chiffre d’affaires généré en 2008
par les ventes de logiciels et de services dans le monde.
Paris, le 8 octobre 2009 – Software AG, un des leaders mondiaux des logiciels
d’infrastructure métier, figure au palmarès Software 500 de Software Magazine. Ce
classement recense depuis 27 ans les plus grands fournisseurs de logiciels et de
services du monde entier. Software AG se classe 56e avec un chiffre d’affaires de
1054,7 millions de dollars pour son activité logiciels et un taux de croissance de
25 %. La société occupait la 65e place en 2008 et la 70e en 2007.
Software Magazine, publication majeure couvrant l’industrie des hautes
technologies depuis 30 ans, est l’auteur du classement Software 500 des plus grands
fournisseurs de logiciels et de services.
« Le classement Software 500 confirme la viabilité de notre modèle économique
global et témoigne de la position avantageuse que nous occupons sur le marché
du logiciel », commente Karl-Heinz Streibich, CEO de Software AG. « Nos résultats
restent bons malgré le ralentissement économique car les clients sont prêts à investir
dans des projets informatiques qui leur procurent de réels avantages.»
« Le classement Software 500 de 2009 témoigne d’une solide croissance du chiffre
d’affaires mondial des logiciels et des services, qui s’élève à 491,3 milliards de dollars
et représente une augmentation de 8,8 % par rapport à l’année précédente »,
observe John P. Desmond, rédacteur en chef de Software Magazine et de
Softwaremag.com.
« Le classement Software 500 aide les directeurs, cadres et chercheurs informatiques
à présélectionner des partenaires commerciaux potentiels », ajoute John Desmond.
« Il permet d’un seul coup d’œil d’obtenir une information précise sur la viabilité des
fournisseurs. La version mise en ligne sur le site www.Softwaremag.com est
consultable par catégorie ; c’est un véritable catalogue en ligne des logiciels
d’entreprise. »
Software 500 classe, en fonction de leur chiffre d’affaires, les plus grands fournisseurs
de logiciels et de services du monde entier qui ciblent une clientèle de moyennes et
grandes entreprises ainsi que leurs informaticiens, développeurs de logiciels et

responsables concernés par l’achat de logiciels et de services.
Le classement s’appuie sur le chiffre d’affaires mondial généré par les ventes de
logiciels et de services en 2008. Celui-ci comprend les revenus des licences
d’exploitation de logiciels, de la maintenance et du support, de la formation ainsi
que des activités de service et de conseil liées aux logiciels. Le classement n’est pas
établi en fonction du chiffre d’affaires total des entreprises puisque beaucoup
d’entre elles sont présentes dans d’autres secteurs comme celui du matériel
informatique. Les informations financières ont été recueillies lors d’une enquête
préparée par King Content Co. et publiée sur le site www.Softwaremag.com, ainsi
qu’à partir de documents publics.
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.

