
Exalead annonce sa présence lors du salon Documation 2010 
  

17 et 18 mars 2010 
CNIT Paris la Défense 

Stand F13 
  

  
  
Paris, le 8 mars 2010 ‐ Exalead®, leader européen des solutions de recherche et d'accès à 
l'information en entreprise et sur le web, annonce sa présence lors du salon Documation 
2010, qui se tiendra les 17 et 18 mars prochains au CNIT Paris la Défense. 
  
Documation 2010 sera pour Exalead une nouvelle occasion de présenter comment sa 
plateforme Exalead CloudView permet aux entreprises d'améliorer considérablement 
l'accès à l'information pertinente et de concevoir des applications métier qui répondent aux 
problématiques de l�entreprise. 
  
Exalead occupera le stand F13 et y accueillera au cours de ces deux jours de nombreux partenaires : 
CapGemini, LTU Technologies, Logica Management Consulting et ST Groupe. 
  
Durant cet événement incontournable de la gestion de contenu, Exalead animera deux ateliers : 
  

!      « Management de l�information : toute la valeur ajoutée d�un moteur de 
recherche », 
En partenariat avec Logica Management Consulting 
Mercredi 17 mars, de 12h30 à 13h15, Salle Ateliers Exposants 1 

  
!      « Concevez des applications métiers et d�aide à la décision innovantes grâce à la 
plate‐forme Exalead CloudView »,  
En partenariat avec ST Groupe 
Jeudi 18 mars, de 10h30 à 11h15, Salle Ateliers Exposants 4 

  
Pour plus d�informations sur Exalead et ses solutions, rendez‐vous sur: 
http//fr.exalead.com/software, et pour toute autre question, Frédéric Catherine, responsable 
marketing d�Exalead sera là pour répondre à vos questions concernant Exalead et sa présence sur le 
salon. 
  
A propos d�Exalead ‐ fr.exalead.com/software 
Fondée en 2000 par deux ingénieurs pionniers dans le domaine des moteurs de recherche, François 
Bourdoncle et Patrice Bertin, Exalead® est un fournisseur de logiciels de recherche et d�accès à 
l�information en entreprise et sur le Web. Avec un chiffre d�affaires en croissance de plus de 80% en 
2008, Exalead® compte aujourd�hui plus de 200 clients dans le monde entier, certains leaders dans 
leur domaine, comme PricewaterhouseCoopers France, ViaMichelin, Air Liquide, GEFCO, American 
Greetings ou encore Sanofi Aventis R&D. Exalead® a pour ambition de redessiner le paysage de la 
donnée numérique en proposant Exalead CloudView�, une plate‐forme logicielle industrielle qui 
utilise le meilleur des technologies linguistiques pour accéder, structurer et donner du sens au 
patrimoine informationnel étendu de chaque entreprise. Basée à Paris, Exalead® possède des 
bureaux en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Pays‐Bas, au Royaume‐Uni et aux Etats‐Unis et est 
présente via un réseau d�une quarantaine de partenaires intégrateurs et revendeurs dans une 
quinzaine de pays en Europe et dans le monde. 


