COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 13 septembre 2007

Micropole-Univers participe au Midcap Events
Les 17 et 18 septembre 2007 - Palais Brongniart à Paris
Entrée sur les marchés financiers en 2000, Micropole-Univers, société de conseil et d'ingénierie
spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, de l'E-Business, du CRM et de l’ERP
rencontrera les investisseurs européens lors de la 7ème édition des 'Midcap Events' de la zone
Euronext, qui se tiendra les 17 et 18 septembre prochain à Paris.
Micropole-Univers reviendra notamment avec eux sur les accords de partenariat qu’elle a conclu au
cours des derniers mois avec des acteurs majeurs de la BI, du CRM, de l’ERP / SIRH et des
technologies mobiles.
Parmi les partenariats annoncés depuis janvier 2007 :


ATPIware, afin de proposer aux directions d’entreprise une offre complète de conseil et
d’ingénierie pour la mise en place de tableaux de bord prospectifs (Balanced Scorecard),
véritables GPS d’entreprise.



SIGMA-RH, société spécialisée dans le développement de solutions intégrées de gestion
des processus RH, pour proposer notamment une solution commune de SIRH gérant les
thématiques du développement du capital humain, de l’administration du personnel et de la
gestion de la relation employé (self-service).



Neocase Software, pour équiper des centres de services et de support des entreprises
avec les solutions Neocase10 et Neocase Software et optimiser ainsi tous les processus de
gestion de la relation client au sein de centres de supports.



Qualiac, pour apporter une réponse adaptée aux entreprises désireuses d’intégrer des
solutions de gestion. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la création par la SSII d’un centre
de compétences dédié aux ERP, qui réalise des missions de conseil et accompagne les
entreprises dans l’intégration de solutions de gestion intégrées.



Sparus Software, éditeur d’une suite logicielle innovante de gestion de terminaux
communicants, pour renforcer son expertise reconnue depuis 1999 dans le monde de
l’Internet, de la messagerie mobile et des applications nomades.



Webtrends, éditeur de solutions d’analytique Web, pour bâtir des projets d’optimisation
des activités marketing sur Internet (publication d’indicateurs, mesure et analyse des
résultats, datawarehouse marketing…).

« Nous sommes heureux et fiers de ces accords, qui illustrent notre stratégie actuelle et qui nous
permettent de disposer d’un avantage compétitif dans des compétences telles que la BI, le CRM,
l’ERP ou les technologies mobiles », déclare Christian Poyau, Président Directeur Général de
Micropole-Univers. « Il est essentiel de compter ces acteurs parmi nos partenaires afin de pouvoir
faire bénéficier nos clients de la richesse de leurs solutions ».
2007 a été une année charnière pour Micropole-Univers ; la nouvelle organisation des offres et la
création de nouvelles Business Unit a relancé la croissance : le chiffre d’affaires sur l’ensemble du
premier semestre 2007 s’est élevé à 36,7 millions d’euros contre 34,3 millions d’euros en 2006.
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