
INES partage son expérience de la distribution de lo giciels 
SaaS* 
 
A l’occasion des prochains Etats Généraux du SaaS, l’éditeur français INES a 
été sollicité pour témoigner de son expérience de l a distribution.   
  
Le 20 Avril prochain, se déroulera à Paris la 5ème édition des Etats Généraux du SaaS et du Cloud 
Computing, organisée par Eurocloud. 
  
Cet évènement est la seule manifestation française uniquement centrée sur le marché et les acteurs 
du SaaS et du Cloud Computing. L'impact du Cloud Computing, du SaaS sur les stratégies des 
acteurs et les opportunités nouvelles pour les revendeurs seront parmi les moments phares de ces 
Etats Généraux. 
  
INES, l’un des principaux éditeurs français de logiciels CRM SaaS, a créé son premier réseau de 
distributeurs dès l’année 2003. Ce qui lui confère une place de précurseur dans la distribution 
d’applications SaaS en France 
  
  
Deux interventions en conférences  
  
INES interviendra à deux reprises lors des Etats Généraux : 
– aux côtés de Cegid sur le thème « Est-ce rentable d’être revendeur SaaS ? Quel contrat,…. »  
– ainsi qu’avec l’un de ses distributeurs, la société AKOBA sur la conférence « Témoignages et retour 
d’expérience des distributeurs ». 
  
  
A propos de Eurocloud France  
  
Créée en 2000, l’association ASP Forum compte plus de 50 membres. En octobre 2009, l’ASP Forum 
a rejoint le projet européen EuroCloud qu’elle a très largement contribué à susciter et a changé son 
nom en EuroCloud France. 
  
L’association a pour objectif de favoriser et d’accompagner le développement du marché de l’ASP, du 
SaaS et du Cloud Computing en France en précisant son périmètre, son potentiel et les conditions de 
son essor. Elle a pour mission d’informer de la réalité des initiatives, de l’évolution du marché et des 
offres ainsi que de favoriser les rencontres entre professionnels du secteur, les médias, les décideurs 
publics et les utilisateurs. Plus d’informations sur  www.eurocloud.fr. 
 
 
  
A propos d'INES...  

INES édite des logiciels en mode SaaS, couvrant les métiers de la Gestion de la 
Relation Client (CRM) et de la Gestion Commerciale et dont la mission est 
d’améliorer la productivité des entreprises et de sécuriser leurs données.Toutes les 
solutions INES sont disponibles en situation de mobilité sur iPhone, Blackberry et 
PDA. 
  
INES compte parmi ses clients l’AFP, SFR Entreprises, l’AFDEL, Nikon, Sciences Po ou encore la 
Région Rhône-Alpes. L'éditeur est un acteur majeur du CRM en mode SaaS. Plus d’informations sur 
www.ines.eu.  
 
 *Software as a Service 



 


