
                        

Enalean se lance à l’international 

L’éditeur français de Tuleap,  
la Suite open-source de Gestion du Cycle de Vie des Applications, 

poursuit son essor en Europe 
 

*  *  * 

Société en pleine croissance, Enalean, créée en France en Avril 2011, déploie déjà avec succès sa 

solution Tuleap auprès de grandes entreprises françaises qui ont  des dizaines de milliers 

d’utilisateurs dans le monde : France, Tunisie, Inde... Enalean entend poursuivre son essor à 

l’international : de grandes sociétés multinationales s’intéressent à Tuleap et à son offre de services. 

Enalean vient d'ailleurs de valider un déploiement avec un nouveau grand compte, visant l'utilisation 

de Tuleap par plusieurs milliers de chercheurs et d'ingénieurs. « Tuleap était déjà utilisé dans 

plusieurs pays dans le monde. Nous étions de fait déjà tournés vers l’international. Cette fois nous 

allons encore plus loin puisque nous travaillons avec une entreprise dont le siège est à l’étranger, les 

exigences sont encore plus élevées. » souligne Laurent CHARLES, Président d’Enalean. 

Enalean démontre bien ici sa capacité à fournir un produit mature et à travailler avec des grandes 

entreprises dont la solution ALM est critique. 

Par ailleurs, Enalean était Sponsor de l’Open-Source Now, le salon des solutions open-source en 

Suisse, les 7 et 8 Février dernier à Genève. « Le marché suisse est intéressant car il fourmille de 

sociétés qui ont véritablement besoin d’outils d’ingénierie logicielle professionnels, même si ces 

entreprises n’en ont pas encore forcément conscience. » explique Manon MIDY, Responsable 

Marketing d’Enalean. 

 

A propos d'Enalean et Tuleap   www.enalean.com   www.tuleap.com  

Enalean est éditeur de Tuleap, solution open-source de Gestion du Cycle de Vie des Applications.  

Tuleap est la seule suite ALM (Application Lifecycle Management) 100% open-source et supportée par un 

éditeur spécialisé. 

Tuleap permet de gérer les projets de développements logiciels et favoriser la collaboration des membres 

des projets. Tuleap inclut des outils efficaces, intégrés et sécurisés our chaque étape du cycle de 

développement du projet: spécifications, livrables, gestion des risques des tâches ou des bugs, le contrôle du 

code source et l’intégration continue. La Suite propose également des outils pour le partage de l’information 

et de la connaissance, la gestion documentaire et la collaboration. 

Enalean propose une offre de services autour de Tuleap qui couvre le support avec engagement de bon 

fonctionnement (SLA), la gouvernance ouverte et le support aux développeurs. 
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