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COMMUNIQUE DE PRESSE 

EuroCloud France met en avant la BI en mode SaaS 

 

Paris, 2 novembre 2010 – EuroCloud France a organisé la 1ère présentation d’une Start-Up 

devant un public composé d’acteurs du SaaS et du Cloud, ainsi que des investisseurs. 

La réunion «  Start-Up du mois », opération lancée et coordonnée par Mme Maya DAN (Lettre du SaaS 

et du Cloud) en septembre par EuroCloud France, a permis de présenter la solution BIME de la société 

We Are Cloud, solution de BI SaaS. 

Mme Emmanuelle Olivié-Paul (Markess International) a fait un rapide tour d’horizon du marché de 

la Business Intelligence en SaaS : les acteurs, essentiellement américains et les opportunités de 

croissance de ce type de solutions sur le marché français. 

Mme Rachel Delacour, co-fondatrice de la société We Are Cloud, a présenté les choix technologiques 

et la philosophie de la solution BIME qui ont permis à son entreprise de se hisser parmi les nouveaux 

acteurs qui comptent sur la BI SaaS au niveau mondial, avec 75% de ses utilisateurs en dehors de la 

France. L’arrive de la version 2 de la solution BIME et l’annonce de son millième utilisateur feront 

l’objet d’une campagne de communication importante de la part de We Are Cloud. 

Prochaine réunion  « Start-Up du mois » :  30 novembre et présentera la société Apsynth. 

En savoir plus sur BIME :  

• http://fr.businessintelligence.me/ 

• http://portal.sliderocket.com/AAQDP/presentation-EurocloudBime 

• http://vimeo.com/5471252 

En savoir plus sur la Lettre du SaaS et du Cloud  : http://www.lalettredesasp.com/ 

En savoir plus sur EVENIUM (qui a accueilli la session de présentation) : http://www.evenium.com 

En savoir plus sur MARKESS International : http://www.markess.com 

A propos d’EuroCloud France 

 EuroCloud France est une association regroupant plus de 70 entreprises du SaaS et du Cloud 

Computing. EuroCloud France organise annuellement depuis 2005 les Etats Généraux du SaaS et du 

Cloud Computing et les trophées du SaaS et du Cloud Computing. 



L’association a pour objectif de favoriser et d’accompagner le développement des marchés 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.  

EuroCloud France est membre fondateur de l’association EuroCloud (www.eurocloud.org), 

présente dans 25 pays européens et qui œuvre au développement du SaaS et du Cloud 

Computing en Europe. 

Plus d’informations : www.eurocloud.fr 


