
Agresso reconnu meilleur éditeur de solutions de gestion de portefeuille projet sur la 
région EMEA 

·         Pour la deuxième année consécutive, Agresso arrive en tête du classement 
réalisé par l’analyste Gartner 
·         Agresso occupe 15,5% de part de marché sur ce territoire 
·         Le groupe, classé au 5ème rang mondial est éditeur de solutions de gestion de 
portefeuille projet (PPM - Project and Portfolio Management) 
  
Paris, le 05 Novembre 2009.  
Pour la deuxième année consécutive Agresso est reconnu meilleur éditeur de 
solutions de gestion de Portefeuille de Projet (PPM – Project and Portfolio 
Management) sur la région EMEA par le cabinet d'analystes Gartner*. Agresso 
Projet, qui fait partie de la solution globale Agresso Business World (ABW), détenait 
 déjà 15.5% de part de marché sur ce même territoire en 2008, ce qui le plaçait loin 
devant ses premiers concurrents. Agresso arrive également en 5ème position du 
 classement mondial des éditeurs de solution de PPM, avec 6.8% de part de 
marché en 2008. 
Les principales fonctionnalités retenues par Gartner pour évaluer les logiciels de 
PPM sont : La gestion du temps, la gestion des ressources et la gestion des coûts, 
totalement intégrées dans le module Agresso projet. 
« En ces temps économiques incertains, les entreprises et organisations doivent 
optimiser l’utilisation de leurs ressources pour poursuivre leurs activités et atteindre 
leurs objectifs, dans le respect des temps et budgets impartis, tout en dégageant de 
la marge », déclare Ton Dobbe, Vice Président Marketing Produit du groupe Unit 4 
Agresso. « Nous avons constaté que le ralentissement économique actuel oblige les 
entreprises et organisations à modifier leurs activités. Elles doivent se réorganiser, se 
séparer parfois de leurs services les moins productifs ou encore saisir les 
opportunités d’acquisition pour un développement externe. Les défis deviennent, 
actuellement, plus difficiles à relever car, en effet, la plupart des solutions logicielles 
déployées pour la gestion de projet ne prennent pas en compte l’important volume 
de changements qui intervient actuellement dans l’activité des entreprises. » 
C’est dans ce contexte plus complexe que se distingue  la solution Agresso projet. 
Son architecture unique VITA aide les sociétés à répondre aux nouveaux besoins 
induits par les changements continus auxquels elles sont confrontées, l’agilité Post-
implémentation de la solution permet aux utilisateurs un nombre illimités 
d’adaptations de leur Système d’Informations. En effet, les utilisateurs peuvent 
opérer eux-mêmes les changements dans leur système, sans avoir besoin de 
recourir à des prestataires externes et ainsi réaliser une économie substantielle. Le 
temps et l’argent ainsi économisés, permettent aux sociétés de se concentrer sur 
leur cœur de métier. 
* Gartner, Inc. "Market Share: Project and Portfolio Management Software, 
Worldwide, 2008" par Laurie Wurster, Teresa Jones, et Asheesh Raina, le 20 mai 
2009. 
  
À propos d’Agresso 
Agresso est éditeur et intégrateur de solutions ERP pour les PME et l’un des cinq 
principaux fournisseurs sur ce marché. Son offre est dédiée aux sociétés de 
services, au secteur public et à l’éducation.  
  



Agresso offre une architecture intégrée unique de « Data-Process-Delivery » conçue 
spécifiquement pour des entreprises souhaitant adapter instantanément leur solution 
aux changements continus auxquels elles sont confrontées, ou Business Living IN 
Change (BLINC)™. Agresso est la définition même de l'Agilité sur le marché des 
ERP, car elle permet une quantité illimitée de changements après la mise en œuvre, 
sans les coûts supplémentaires habituellement associés à ces interventions, qui se 
chiffrent en milliards d'euros pour les leaders du marché.  
 


