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Le Management on Demand™ au sauvetage de la Vidéo on
Demand !
Glowria, numéro un français de la location de DVD sur Internet et opérateur de services de vidéo à la demande
(VoD), fait appel, en janvier 2007, à CEO Europe et à son service de Management on Demand™.

Keyrus annonce avoir porté en environnement
QlikView sa solution de pilotage des établissements
de santé - 26/05/2008
Le second groupe hospitalier de France fait
appel au progiciel Spark Archives pour gérer 65
kilomètres d’archives - 26/05/2008

La société est à la recherche du manager qui aura la difficile tâche de remettre l'entreprise sur le chemin du profit. La
Alérion avocats : ouverture d’un bureau de
société souffre en effet d'un écart grandissant entre le business plan et les réalisations et d'une perte de confiance entre le
liaison à Singapour - 26/05/2008
management historique et les investisseurs.
Opération de LMBO secondaire pour A2iA Les actionnaires de Glowria et la direction ont choisi de recourir à une solution externe et de confier l'entreprise à un
manager de transition avec pour mission : redresser l'entreprise ou la fermer.
22/05/2008

Cette société a su sortir de la crise en 7 mois, grâce au savoir-faire d'un manager de transition, sans avoir recours à un plan
La Banque d’Irlande choisit la solution de
de licenciement. La société a été valorisée à 18 millions d'euros, le 6 décembre dernier et projette de créer de nouveaux
postes en 2008.
Business Intelligence Business ObjectsTM XI. 22/05/2008

Retour sur l'année 2007 chez Glowria et sur les 7 mois qui ont changé les perspectives d'évolution de l'entreprise.
Management on Demand™, une solution qui permet le démarrage opérationnel immédiat d'une mission en management
de transition suivi éventuellement par le recrutement direct et permanent du candidat

La solution décisionnelle des utilisateurs Excel
monte en grade - 22/05/2008

Une mission réussie
7 mois après l'arrivée d'Eric Caen, manager de transition certifié par CEO Europe, devenu Président du Conseil
Cegid Open Executive au coeur du pilotage de
d'Administration et CEO de Glowria après 2 mois dans l'entreprise :
la performance d’Europcar Atlantique - 22/05/2008
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 20% pour atteindre 7 millions d'euros
- Tous les emplois de la société ont été maintenus.
- La société relance le recrutement en 2008 pour renforcer ses équipes
PRELYTIS annonce la disponibilité de la
- Les actionnaires de Glowria ont sécurisé leurs investissements et sont à présent actionnaires de Netgem sur la base d'une
version 4.4 de LiveDashBoard - 22/05/2008
valorisation de 18 millions d'Euros.

Trouver « l'homme » de la situation en 6 semaines : la mission de CEO Europe.

ZyLAB annonce l’ouverture d’un bureau à

Début 2007, Glowria fait face à une crise majeure menaçant sa « survie ». La situation financière est préoccupante et New York - 22/05/2008
l'entreprise n'a pas obtenu de résultats encourageants depuis fort longtemps.
Microsoft étend la liste des formats pris en

Les actionnaires, inquiets, décident d'agir au plus vite. Pour cela, il est nécessaire de mettre à la tête de l'entreprise un
dirigeant capable de redresser la situation. Confrontés à une double problématique RH, ces actionnaires doivent trouver un charge par Microsoft Office - 22/05/2008
dirigeant sur-expérimenté, connaissant parfaitement ce genre de situation, mais surtout dans un laps de temps très court.
Ils sont donc entrés en contact avec CEO Europe, à l'initiative du Management on Demand™, dont seule l'offre peut
Crédit Impôt Recherche : Pharmasynthese
répondre à ce défi.
s’appuie sur SOGEDEV - 22/05/2008

CEO Europe, société spécialisée dans le recrutement de cadres dirigeants certifiés à l'échelle internationale, offre en effet
une réponse à ce genre de problématique. La solution RH proposée permet à des chefs d'entreprise, des actionnaires ou des
Legal Suite lance LS Données Personnelles
fonds d'investissement, de sélectionner des profils de haut niveau, parmi un vivier de plus de 6200 candidats expérimentés
pour
faciliter
la gestion des déclarations CNIL et surtout disponibles quasi-immédiatement pour répondre à des missions temporaires et/ou des recrutements permanents.
21/05/2008

CEO Europe est mandaté en janvier 2007, pour la recherche d'un manager familier avec le secteur d'activité de Glowria et
capable de mener une phase de transition délicate. CEO Europe propose à Glowria des candidats disponibles
Actium Développement annonce le lancement
immédiatement et correspondant au profil recherché, sous 5 jours. Trois profils sont sélectionnés parmi ceux-là. Les
de son Club Utilisateurs - 21/05/2008
entretiens débutent le 5 février. Le temps de la prise de décision et des entretiens avec les dirigeants et actionnaires, Eric
Caen prend ses fonctions le 15 mars suivant.
ERP - Qualiac expose son savoir-faire au

Eric Caen, choisi pour remplir cette mission d'assistance du management historique, a le profil idéal pour répondre à la salon HIT/Hôpital Expo 2008 - 20/05/2008
problématique de Glowria : développeur et brillant entrepreneur autodidacte, il a fondé l'entreprise de jeux vidéo Titus
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Interactive à l'age de 19 ans, en 1985. Il élève celle-ci au 3ème rang européen et 7ème rang mondial, avec plus de 700
Daimler standardise et harmonise l’ensemble
salariés et plus de 175 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'an 2000 contre 6 millions d'euros en 1996. Il a été nommé
Entrepreneur de l'Année en France en 1998.
de ses processus financiers avec SAP - 20/05/2008

Le défi : une situation « Quitte ou Double » et un délai d'action très court
A son arrivée, la situation de Glowria est la suivante :
- Chiffre d'affaires stagnant à 5,8 millions d'euros
- Pertes importantes et besoin en trésorerie significatif
- Des salariés démotivés
- Des partenaires inquiets

Fiserv en tête du classement pour les ventes
de systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent
de NetEconomy - 20/05/2008
SAP décerne à Capgemini le prix Pinnacle

Eric Caen a donc pleinement conscience du challenge qui l'attend et surtout du temps qui lui est imparti pour que
l'entreprise connaisse un revirement de situation. Glowria n'a que deux perspectives possibles : rebondir ou fermer ses
portes.
Dans ce cas de figure précis, que l'on peut qualifier de « crise aggravée », toute erreur dans les choix de financement ou la
hiérarchisation des priorités, serait fatale à l'entreprise.

2008 - 20/05/2008
Genio, la plateforme d'intégration de données
Velib' - 19/05/2008
Gaz de France pilote sa politique de risques

Eric Caen prend ses fonctions le 15 mars 2007, il n'a que peu de temps pour proposer un plan de redressement complet. Il avec RVR Systems - 19/05/2008
doit soumettre une stratégie de sauvetage de l'entreprise impliquant les 4 sites implantés en France et en Allemagne avant
le mois de mai 2007. Il s'agit alors, de faire l'état de lieux de l'entreprise, parmi des salariés démotivés par la situation,
Talend s'associe à Pipeline Software pour
défiants pour certains voire hostiles pour d'autres vis-à-vis de son arrivée et de la mission qui lui a été confiée. Il doit
également réaliser une évaluation complète des qualifications et du potentiel des collaborateurs.
fournir une solution d'intégration de données
destinée aux utilisateurs SAP - 19/05/2008

La conduite de changement : mode d'emploi
En 7 mois, Glowria réalise un véritable exploit économique et financier. Pour conduire ce changement, Eric Caen a dû
Performance Management : Infor enregistre
mener de front plusieurs projets majeurs tels qu'une levée de fonds, le développement immédiat des ventes et la
une forte progression de son activité clients restructuration de l'entreprise.
16/05/2008

Dans le cadre d'un plan de redressement, le manager de transition est souvent perçu comme celui qui vient opérer un plan
de licenciement. Et pourtant, Eric Caen voit de la valeur dans ces ressources internes, des collaborateurs efficaces mais
Qualiac et ses partenaires organisent un Tour
travaillant en solistes. L'équipe a besoin d'un chef d'orchestre pour unir et canaliser ces énergies. Glowria retrouve alors
de France - 16/05/2008
une dynamique de travail constructive, dès le mois d'avril. Les actionnaires, convaincus, votent fin avril le plan d'action
construit par Eric Caen.
La ville de CLERMONT-FERRAND entre dans

Sa stratégie pour parvenir à redresser la société :
Structurer, Convaincre, Motiver pour renouer avec le cercle vertueux de la croissance
- Prendre le meilleur départ possible : se montrer organisé, ferme et résolu
- Instaurer une relation de confiance avec les salariés, les informer et les rassurer, pour fédérer l'entreprise
- Re-motiver l'ensemble des ressources de l'entreprise pour retrouver une dynamique de résultats commerciaux immédiats

l'ère de la culture de la performance avec Cognos 14/05/2008
Veille statégique : des premiers retours très
prometteurs pour Digimind.7 - 13/05/2008

Success Story : une entreprise valorisée à 18 millions d'euros
Une fois le plan de redressement voté, il incombe toujours à Eric Caen de sortir l'entreprise de sa situation financière
Tibco Spotfire, pionner de la business
précaire. Nommé PDG mi-mai 2007 avec l'appui des actionnaires pour mettre en oeuvre ses recommandations, Eric Caen
Intelligence en temps réel et directement
renoue la collaboration avec de nombreux partenaires et notamment la société Netgem, fournisseur de solutions
opérationnelle - 13/05/2008
technologiques innovantes complémentaires de l'offre Glowria.
Plate-forme de gestion financière compatible
Dès le mois de juin, Eric Caen conclu avec Netgem un partenariat d'apporteur d'affaires. Unir leurs compétences permet à
chacune des entreprises d'étendre leur périmètre commercial. Glowria réussit à signer des accords avec 4 nouveaux Web : Actium forme un partenariat avec GraphOn partenaires majeurs pendant l'été Netgem dont SFR et Allociné.
13/05/2008

A la fin de l'été Netgem propose aux actionnaires de Glowria un échange d'actions. Eric Caen, fort de son expérience et des
Création de XBRL Europe pour conduire le
premiers résultats positifs de sa stratégie, voit dans un rachat de la société, la possibilité pour Glowria de retrouver une
source stable de financement et de développement commercial.
processus d'adoption future de XBRL au sein de
l'Union Européenne - 13/05/2008

Il lui reste alors à convaincre les actionnaires de Glowria de l'intérêt de rejoindre une entreprise solide et cotée en Bourse
telle que Netgem.

Eder GmbH Deutschland choisit Lawson M3

En décembre 2007, les deux parties concluent la transaction. Glowria est alors valorisée à 18 millions d'Euros. Un succès Enterprise Management System - 13/05/2008
confirmé officiellement par l'annonce du rachat de Glowria par Netgem le 6 décembre 2007.
Sage en France en croissance de 21% sur le

A propos de CEO Europe
A travers la solution de Management on demand™, CEO Europe garantit le développement d'un nouveau mode de premier semestre 2008 - 13/05/2008
coopération flexible et réactif entre les sociétés, les actionnaires et les dirigeants dans un contexte international. CEO
Europe propose aux entreprises un service de management de transition et de recrutement parmi plus de 6 200 cadres
SAS aide les entreprises à piloter leur
dirigeants certifiés "iCEO™". Ils possèdent tous un profil d'entrepreneurs disposant au minimum de 10-15 années
d'expérience, et sont disponibles, en quelques jours sur les cinq continents parmi 166 pays. Une partie d'entre eux s'avère stratégie de développement durable - 06/05/2008
être des Cadres Dirigeants Investisseurs, prêts à financer personnellement la société qu'ils rejoignent, dans le cadre d'un
recrutement permanent.
L’ERP métier ASA d’Apsylis permet la gestion
de 6.000 projets chez Safege, filiale de SUEZ
Environnement - 30/04/2008

www.ceo-europe.com

COHERIS annonce Coheris Scoring -

Lundi 26 Mai 2008

30/04/2008

Scoopeo

Digg

Del.icio.us

Technorati

Wikio

Google
Version 4 de Meta Analysis, le référentiel de
pilotage de Synergy - 29/04/2008

Rédiger un commentaire

Lamy social sort une Edition 2008 originale à
l’occasion de la recodification du Code du travail 29/04/2008

Nouveau commentaire :
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GE Capital Solutions Fleet Services améliore le
pilotage des flottes automobiles avec Informatica 28/04/2008

Adresse email* (non publié e)

Site web

Le Groupe ACCOR choisit Contrat’tech de

http://

LEGISWAY pour le pilotage de ses engagements
contractuels. - 24/04/2008

Commentaire

Innovations en matière de Supply Chain et leur
contribution à la performance des entreprises 24/04/2008
Top Chrono choisit MeilleureGestion pour
gérer ses paies en mode express ! - 24/04/2008

c
d
e
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g

Me notifier l'arrivé e de nouveaux commentaires

Triviumsoft sort la version 4 de SEE-K dédiée

Votre adresse IP sera enregistré e avec votre message : 193.164.12.149

à la gestion du capital humain - 24/04/2008
Proposer
Thomson Innovation améliore la recherche en

Les commentaires des articles sont é dité s sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. CFO-news, quotidien et web tv de
la finance d'entreprise, n'assume aucune responsabilité sur eux. Les commentaires sont é dité s immé diatement, seulement propriété intellectuelle avec un service d'information
notre ré daction se ré serve le droit de supprimer n'importe quel commentaire.
sur les entreprises et d'actualité - 23/04/2008
---------------------------------------------------Par ailleurs, les commentaires anonymes sont systé matiquement supprimé s s’ils sont trop né gatifs ou trop positifs. Ayez des
opinions, partagez les avec les autres, mais assumez les ! Merci d’avance. Merci de noter é galement que les commentaires
Qonnections 2008, QlikTech organise une
ne sont pas automatiquement envoyé s aux ré dacteurs de chaque article.
Si vous souhaitez poser une question au ré dacteur de l'article, contactez-le directement.
conférence pour ses partenaires - 21/04/2008
Merci.

Les 20 derniers articles publiés dans votre journal CFO-news

Êtes-vous doté d’un outil de gestion habile et
flexible ? - 21/04/2008

Zoug : le canton le plus attractif pour les entreprises
Dématérialisation des documents de gestion : partenariat stratégique entre AZUR Technology et DIMO

Lawson Software encourage le bénévolat de
ses salariés pour les services communautaires 21/04/2008

Gestion
Lancement du service d'actualité en ligne Omnidroit le 27 mai 2008

Intelligence relationnelle et stratégique : Dow

Christophe RIVAYRAN, Responsable du pôle d'activité « Gestion du processus fournisseur » de DIMO

Jones acquiert Generate - 21/04/2008

Gestion
L’utilisation de la paye en ligne d’e-Paye : Un

Infor nomme Jean-Philippe Pommel Vice President EMEA Channels & Alliances
Denis Bley rejoint Linedata Services au poste de Directeur Administratif et Financier
Objectif 2015 : Les défis du trésorier groupe face à la mondialisation
Governance, Risk & Compliance : Micropole-Univers renforce ses compétences
SRCI obtient le label Microsoft Windows vista pour sa solution de dématérialisation dédiée aux collectivités

bilan positif pour le concessionnaire automobile
SADELL - 18/04/2008
Les nouveaux risques informatiques : quelle
stratégie dynamique de prévention et de transfert ? 18/04/2008
Meilleurtaux choisit MeilleureGestion pour
accompagner sa croissance - 15/04/2008

Les outils de la dématérialisation des marchés publics formalisés
Legal Suite pilote son innovation grâce à la

PME : Réussir à l'international

norme IAS 38 - 14/04/2008

Experts-comptables et commissaires aux comptes dans la rue le 27 mai !

WaveSoft enrichit sa suite pgi d’un module
décisionnel : MyReport De Report One - 14/04/2008

Planview annonce Insight Analytics
Keyrus annonce avoir porté en environnement QlikView sa solution de pilotage des établissements de santé

Coheris et Talend concluent un partenariat
OEM - 10/04/2008

Le second groupe hospitalier de France fait appel au progiciel Spark Archives pour gérer 65 kilomètres
d'archives

Nouvelle avancée en intelligence artificielle :
une machine gagne une partie contre un maître du
jeu de Go - 09/04/2008

Alérion avocats : ouverture d'un bureau de liaison à Singapour
Le Management on Demand™ au sauvetage de la Vidéo on Demand !

Renforcer le contrôle interne grâce à l’analyse

Recherche de débiteurs : 10 000 euros d'amende pour la société BetM
Les risques de paiements en Suisse ont augmenté à nouveau légèrement
Gestion des frais professionnels en Europe : étude American Express et A.T. Kearney
Copyright © CFO-news : Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme

Page 3/11

de données (Mazars) - 08/04/2008
Webhelp choisit la solution Oracle Accelerate
de PeopleNow Software pour la gestion du Capital
Humain - 07/04/2008
T-Systems France a choisi la plate-forme
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que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société de presse Alter IT éditrice du journal CFO-news. Ces
conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs chaque auteur (source) demeure entier propriétaire de son ou ses articles publiés sur ce site ainsi que seul responsable de ses écrits et
positions vis à vis des tiers.
Nous ajoutons que les avocats qui participent à nos rubriques respectent les obligations de leur code de déontologie et que nos partenariats sont
conformes aux recommandations émises le 11 janvier 2008 par le Conseil National des Barreaux.

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition pour
sa solution dediee a la distribution automobile 07/04/2008
Sentou choisit MeilleureGestion.com pour la
gestion de ses paies - 07/04/2008
ASGROUPE lance un nouveau logiciel
d’analyse multidimensionnelle 100% orienté
utilisateur - 07/04/2008
Contrôle de gestion : Auchan choisit
BristolReport comme solution de reporting
multidimensionnel - 07/04/2008
McDonald’s choisit BristolReport pour
son reporting financier - 07/04/2008
GoldenGate Software, B.V. annonce
l’ouverture de sa filiale France pour faire face à une
demande croissante de ses solutions - 04/04/2008
Business et Decision et FatWire Software
choisis par la Bibliothèque nationale de France (BnF)
- 04/04/2008
Le groupe Hominis confirme son dynamisme
en finalisant deux nouvelles acquisitions 04/04/2008
L’intégration de données limite le casse-tête lié
à Solvabilité II ? - 04/04/2008
PICARD choisit Contrat’tech de LEGISWAY
pour la gestion de ses contrats immobiliers et achats
- 04/04/2008
Avail Intelligence s’implante en France pour
répondre à la demande croissante du marché 04/04/2008
Columbian Financial Group choisit le système
de gestion des contrats phare de FIS Software,
ALIS ! - 02/04/2008
PeopleCube et Building Sustainability Ltd
partenaires pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre - 02/04/2008
Prodague fiabilise sa gestion des achats à
l’aide de Talend Open Studio - 02/04/2008
QlikTech reconnu par ses partenaires de
renom - 27/03/2008
Keyrus partenaire officiel de la 8ème Journée
Du Décisionnel de l’EISTI sur le thème du Pilotage de
la Performance à l’aide d’indicateurs immatériels 27/03/2008
Lawson Software associe les individus à la
stratégie avec Lawson Talent Management 27/03/2008
Avanade aide les entreprises à se protéger
contre la fraude interne - 27/03/2008
ZYLAB ajoute automatiquement de la
structure aux données non structurées - 27/03/2008
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Business & Decision et FatWire Software
choisis par la Bibliothèque nationale de France (BnF)
- 27/03/2008
La Commerce Bank simplifie ses processus
de recrutement grâce à Lawson Talent Management
- 27/03/2008
Johnson Controls France s'appuie sur
PRELYTIS LiveDashBoard pour piloter sa qualité de
service - 26/03/2008
SAS va encore plus loin en matière d'analyse
prédictive - 26/03/2008
Cegedim SRH vient d’obtenir l’accreditation
SOX type II – Sarbanes Oxley - 26/03/2008
GoldenGate Software annonce le lancement
de Veridata 2.0, un outil de comparaison des
données à haut débit permettant aux entreprises de
réduire leurs risques opérationnels - 26/03/2008
SAS acquiert Teragram pour renforcer ses
solutions analytiques et de text mining - 26/03/2008
ICE WARRIOR planifie sa prochaine expédition
dans l'arctique avec le logiciel MINDMANAGER DE
MINDJET - 21/03/2008
Lawson lance Lawson Smart Office, outil qui
réunit des fonctionnalités Microsoft et Lawson 21/03/2008
L’alimentation du système décisionnel de
Gérard Darel s’appuie sur Informatica - 21/03/2008
AVANTIUM choisit TIBCO SPOTFIRE comme
plate-forme professionnelle de business intelligence
- 21/03/2008
Place de la Formation lance le «Printemps de la
Formation Professionnelle» - 21/03/2008
Intégration de l'analyse prédictive : Cognos et
SPSS concluent un accord de partenariat 21/03/2008
Dimension pourtant essentielle pour les
entreprises, l’audit interne des systèmes
d’information est trop rarement mis en oeuvre 21/03/2008
Talend au service de la recherche contre le
cancer - 20/03/2008
ASE situe la veille stratégique directement au
coeur de la gestion du flux de production de
l'entreprise - 19/03/2008
Nouvelle version de la solution dédiée au
pilotage de projet, IdeoProject de SQLI, intègre les
pratiques CMMI de niveaux 4 et 5 - 17/03/2008
REPORT ONE à la conquête du secteur public
avec JVS-ADIX - 17/03/2008
Handicap, changer l’image - 12/03/2008
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L’innovation de Legal Suite récompensée par
le label OSEO Innovation - 12/03/2008
IMMEDIA, la nouvelle génération de managers
de transition ou quand l'urgence devient la norme 12/03/2008
Pertimm au coeur de la plate-forme de
recherche UIMA Infom@gic - 12/03/2008
Divalto dope son ERP et son AGL - 12/03/2008

Divalto acquiert un éditeur spécialiste des
métiers de l’industrie mécanique et de la soustraitance - 12/03/2008
Ardrasoft est retenue par la communauté
d’agglomération Béthune/Bruay-en-Artois 12/03/2008
Intégration dans SAP de données issues de
neuf sources et dans six formats grâce à Talend 11/03/2008
Manager GO! change de look - 10/03/2008

ACCOVIA et QLIKTECH simplifient la Décision
pour tous les métiers du tourisme - 05/03/2008
Effisoft présente sa solution de Risk
Management Valdys - 05/03/2008
MindUp une solution qui intègre l’email au
coeur du travail collaboratif - 28/02/2008
Talend Integration Suite : une solution
universelle d'intégration pour le Groupe Eurofins 28/02/2008
MINDJET renforce la protection et l'accès de
son logiciel MINDMANAGER avec la plate-forme de
services MICROSOFT - 28/02/2008
Hudson annonce l’acquisition d’Executive
Coread et renforce ainsi sa position sur le marché
du conseil en recrutement et en ressources
humaines - 28/02/2008
Sinequa parmi les '100 sociétés les plus
importantes sur le marché mondial du knowledge
management' - 26/02/2008
Pour optimiser sa performance l'Occitane en
Provence choisit IBM Cognos 8 - 25/02/2008
Infor annonce une version majeure 2.0 de sa
solution Infor HCM Aneal RH - 25/02/2008
Gestion du Capital Humain : PeopleNow
Software propose la solution Oracle Accelerate 25/02/2008
Primexis obtient à nouveau la Certification
SAS 70 pour ses activités d’expertise comptable et
de paye - 25/02/2008
La société Krauss Maffei choisit
MeilleureGestion.com pour la gestion de ses paies et
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congés - 21/02/2008
Manutan ajoute à son catalogue le erecrutement avec StepStone - 21/02/2008
Convention d’objectifs pour mobiliser et
innover pour l’emploi des personnes handicapées 21/02/2008
Sinequa CS enrichit ses capacités de
connexion avec 3 nouveaux connecteurs 20/02/2008
EFE, filiale de Grande Armée Investissement,
acquiert l’Institut supérieur du marketing et l’Institut du
développement des call-centers - 20/02/2008
Business et Decision, Grenoble Habitat, Intel et
Schneider Electric lancent le Datacenter de la
prochaine génération Internet - 20/02/2008
COGNOS figure parmi les leaders de la
dernière étude d'un cabinet d'analyse - 18/02/2008
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER choisit
Contrat’tech de LEGISWAY pour la maîtrise de ses
engagements - 18/02/2008
Information Stratégique, la nouvelle offre SVP
pour faciliter le développement des PME-PMI 13/02/2008
BUSINESS OBJECTS lance la plate-forme
d'intelligence d'entreprise la plus performante du
marché - 13/02/2008
PricewaterhouseCoopers, numéro 1 mondial
du Business Consulting selon IDC - 13/02/2008
Nocost, expert en optimisation de coûts, est le
partenaire des PME - 11/02/2008
Réforme de la formation professionnelle :
Place de la Formation souhaite apporter son
expertise et sa contribution au débat public 11/02/2008
Forte croissance Européenne pour Expense
Reduction Analysts (ERA) en 2007 - 11/02/2008
Le sur-mesure de la gestion de données par
ABDR - 11/02/2008
TIBCO Spotfire distingué pour sa solution de
Business Intelligence - 07/02/2008
SAINT-GOBAIN GRAINS ET POUDRES fiabilise
son élaboration budgétaire avec COGNOS
PLANNING - 07/02/2008
Le groupe France Télévisions choisit META4
pour optimiser la gestion de ses ressources
humaines - 07/02/2008
HR Access étend le périmètre de ses offres
en s’appuyant sur ses partenaires Allshare et
Lingway - 07/02/2008
Automatisez la gestion de vos contrats pour
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gagner en performance - 06/02/2008
Infineo choisit par Groupe Experience CoCreation Partnership -ECCP- comme représentant
exclusif pour la France - 06/02/2008
ASP Forum : États (généraux) des lieux du
mode hébergé SaaS et ASP - 06/02/2008
Nouvel outil de recherche de Business
Intelligence qui apporte à chacun une vision
instantanée - 04/02/2008
Le Syndicat National des Moniteurs du Ski
Français centralise et automatise ses déclarations
sociales avec Sage directDéclaration - 04/02/2008
Devanlay Automatise ses NOTES DE FRAIS
sur internet avec etap-on-line ULYSSE T et E
déployé en 5 semaines chrono - 04/02/2008
La levée de fonds d’Excentive, spécialiste du
pilotage de la rémunération, porte ses premiers fruits
- 01/02/2008
Norauto choisit Cognos pour piloter sa
performance - 01/02/2008
Le groupe Recocash choisit Genio pour
automatiser ses processus d'interfaçage 31/01/2008
Bernard Liautaud, fondateur de Business
Objects démissionne de ses fonctions de Président
du CA et de Chief Strategy Officer - 31/01/2008
Experian-Prologia déploie sa solution Bamboo
pour gérer le planning des équipes au sol de Tunisair
Handling - 31/01/2008
ELVIA : une utilisation réussie du service de
gestion de la paye en ligne de e-Paye - 31/01/2008
Business Objects et Citrix Systems simplifient
le reporting pour les PETITES ET MOYENNES
entreprises - 31/01/2008
Aide à la décision et au reporting : Report
One, éditeur de MyReport™, confirme son essor 31/01/2008
Exalead one:search, un nouvel outil pour les
Entreprises du Médicament - 29/01/2008
Gestion de la performance : Cognos aide les
distributeurs à planifier leur activité et plioter leur
performance - 29/01/2008
Sinequa annonce le lancement du projet RPM2
(Résumé Plurimedia, Multi-documents et Multiopinions) soutenu par l’ANR - 28/01/2008
L’ensemble de l’industrie plébiscite le rachat
de Business Objects par SAP - 28/01/2008
Gestion de la performance : grâce à leur
alliance stratégique Cognos et Deloitte fournissent
aux entreprises une solution intégrée - 25/01/2008
Pernod Ricard choisit Oracle Business
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Intelligence Enterprise Edition - 24/01/2008
DISMO intègre l'ERP IBS ENTERPRISE en 6
mois - 24/01/2008
La SSI ESR consolide ses résultats avec
REFLEX d'ASGROUPE - 22/01/2008
Performance management : INFOR distingué
pour ses solutions - 22/01/2008
Oracle leader du marche du Business
Analytics en Europe (anglais) - 22/01/2008
Quelles armes pour protéger efficacement
vos données ? - 22/01/2008
SAGE et son réseau recrutent 1.000
personnes en France - 22/01/2008
Terre Vivante choisit le PGI modulaire
WaveSoft pour adapter son informatique de gestion
à son fort développement ! - 22/01/2008
BristolDecision annonce la disponibilité de
BristolReport sur les cinq principaux serveurs OLAP
du marché - 21/01/2008
Simplifier l’analyse décisionnelle pour tous :
Keyrus et QlikTech signent un accord de partenariat
- 18/01/2008
SAP et BUSINESS OBJECTS dévoilent leurs
premières offres conjointes - 18/01/2008
Conseil opérationnel en optimisation des
coûts : LowendalMasaï se développe en Asie et
annonce la naissance de LowendalMasaï Japan 17/01/2008
LEGISWAY lance la version 4.3 de
CONTRAT’TECH, son progiciel de gestion des
engagements - 16/01/2008
Galion Solutions enrichit Galion Automotive
d’un module d’élaboration budgétaire - 15/01/2008
Aide à la décision : Accovia lance deux
nouvelles solutions - 14/01/2008
T-Systems intègre SAP chez l’équipementier
monégasque Mecaplast - 14/01/2008
BearingPoint renouvelle son engagement
auprès des étudiants et alloue 15 000 euros pour
soutenir un projet d’équipe - 14/01/2008
Open Text lance Genio 7.0, la nouvelle version
de son offre d'intégration des données et du
contenu - 10/01/2008
R2M Partners et le Dr. Duc Pham-Hi annoncent
la création de R2M Analytics - 09/01/2008
Creditsafe fait confiance à Acxiom pour
orchestrer et optimiser son traitement de données
BtoB - 09/01/2008
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Performance management : INFOR annonce la
nouvelle version de sa solution Infor PM 10 08/01/2008
COGNOS 8 GO! Mobile disponible sous
windows mobile - 07/01/2008
L’ANPE analyse son activité avec
BristolReport - 07/01/2008
RBS présente la toute nouvelle version 2.0 de
RBS Agiléo - 07/01/2008
Qiotiq réduit ses délais en matière de
production de reporting financier au niveau mondial
grâce à Infor - 20/12/2007
NQI optimise la gestion de projet et de planning
de l’organisme de protection sociale, Groupe Taitbout
- 19/12/2007
Information Builders se positionne sur le
marché des systèmes de Business Intelligence
géographique (Location Intelligence) - 19/12/2007
Les Trophées de la Business Intelligence 2007
ont été décernés dans le cadre de la conférence
Utilisateurs Business Objects - 19/12/2007
Business et Decision et FatWire Software
annoncent un accord de partenariat dans la gestion
de contenu web - 18/12/2007
Optimiser la gestion des quotas de ventes de
leurs commerciaux : Cognos aide les laboratoires
pharmaceutiques - 17/12/2007
Avec 4D,les applications décisionnelles
deviennent mobiles - 17/12/2007
Le groupe METRO choisit MicroStrategy
comme fournisseur exclusif de logiciels décisionnels
pour son initiative Future Store - 17/12/2007
Gestion de la performance : Cognos enrichit
sa vision - 14/12/2007
Philips s’associe à Wanlease pour proposer
une offre promotionnelle à son réseau de distribution
- 14/12/2007
SINEQUA annonce la sortie de
Sinequa Engine 6.0 - 12/12/2007
Neuf Cegetel, 1er opérateur alternatif
dans les télécoms fixes en France, choisit
la technologie Pertimm pour son nouveau moteur de
recherche - 10/12/2007
De la contrainte réglementaire à
l’efficacité opérationnelle - 10/12/2007
Contrôle interne et externalisation :
Tirer avantage d’une démarche service
bureau de type SAS70 - 10/12/2007
Infor aide les entreprises à gérer les
frais professionnels de leurs employés 10/12/2007

Page 10/11

LES 100 CIELS

Site Internet : Cfo-news.com
Date : 27/05/2008
Fichier : -931713657.pdf
Copyright : Cfo-news.com

http://www.cfo-news.com/Le-Management-on-Demand-au-sauvetage-de-la-Video-on-Demand-!_a5628.html

Publicité

Publicité

Publicité

The Liverpool Summit

U.S. Elections 2008

Register for 2 Days of Learning Ist and
2nd October, 2008

Races, candidates and issues shaping
the vote

Rechercher
j Web n
k
l
m
n
i www.cfo-news.com
j
k
l
m

Accueil | Mentions légales | Agrégateur | CFO-news ? | RSS | © Copyright 2004-2008 CFO-news édité par la sarl de presse Alter IT (France)
Le journal CFO-news est publié à destination des financiers | CFO : the Chief Financial Officer is a corporate title for the person responsible for managing the company's financial operations.

Page 11/11

LES 100 CIELS

