
LES CLIENTS DE NETAPP À L’HONNEUR, GRÂCE AUX NETAPP INNOVATION AWARDS 
2009 
  
  
Paris, le 7 octobre 2009 – NetApp (NASDAQ: NTAP) annonce l’ouverture des 
inscriptions à l’édition 2009 des NetApp Innovation Awards. Ces récompenses 
distinguent les clients qui ont contribué à la croissance de leur entreprise, ou de leurs 
propres clients, grâce à des déploiements innovants de solutions NetApp®. Les 
lauréats seront récompensés pour leur créativité et leur aptitude à innover en 
matière de bonnes pratiques de stockage.  
Des distinctions seront attribuées dans quatre catégories : Entreprise, Secteur public, 
Respect de l’environnement, Particulier. Dans chaque catégorie, le gagnant sera 
sélectionné par un jury international indépendant, constitué de représentants 
éminents des médias et des technologies. En plus de ces catégories, les meilleurs 
dossiers seront jugés dans une catégorie spéciale (Innovation of the Year) qui 
récompensera un gagnant pour chacune des trois régions géographiques : 
Amérique, APAC et EMEA. 
Les dossiers peuvent être soumis par les entreprises elles-mêmes, par les employés de 
NetApp, les partenaires technologiques, les collaborateurs ou par d’autres 
entreprises à travers un formulaire en ligne. Afin d’être prises en considération, toutes 
les candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi 4 décembre 2009 à 
minuit, heure du Pacifique. 
Les résultats seront rendus public et les gagnants des NetApp Innovation Awards se 
verront remettre :  
-          Deux billets aller-retour pour San Jose (en Californie) ainsi que l’hébergement 
pour deux nuits, afin d’assister à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu du 19 
au 21 mai 2010. 
-          Un trophée qui leur sera remis lors de la cérémonie NetApp Innovation Awards  
-          Une invitation à un dîner exclusif avec les dirigeants de NetApp 
  
Pour obtenir les formulaires et informations, consulter le site à l’adresse 
www.netapp.com/innovationawards. 
A propos de NetApp 
NetApp crée des solutions innovantes de stockage et de gestion des données qui 
permettent aux entreprises d’accélérer leur croissance tout en optimisant leurs coûts.  
Pour en savoir plus sur la façon dont NetApp aide ses clients, dans le monde entier, à 
aller plus loin, plus vite, consulter www.netapp.com 
 


