ALERTE PRESSE

Nuxeo intègre le classement FrenchWeb 500 des
entreprises de la tech française
Positionné 79 sur 500, l’éditeur français intègre pour la première fois le classement des
entreprises de la Tech française 2018 du site FrenchWeb

Paris, le 19 novembre 2018 - Nuxeo, éditeur d’une des plateformes de gestion de contenu les plus
innovantes sur le marché annonce figurer au sein du classement FrenchWeb 500, édition 2018 des
entreprises de la Tech française.

FrenchWeb 500, baromètre de la scène Tech française
FrenchWeb est l’un des medias de référence de la scène tech française avec un million de
lecteurs mensuel.
Devenu un point de repère majeur dans l’agenda de l’écosystème Tech, le baromètre FW500
s’intéresse en profondeur aux entreprises françaises qui ont le vent en poupe, ayant su se
distinguer par leur dynamique de développement.
L'appréciation du potentiel de croissance des entreprises repose sur cinq critères en lien avec le
chiffre d'affaires et la politique de recrutement des entreprises.

Nuxeo positionné 79 sur 500 entreprises de la tech française
Nuxeo intègre pour la première fois le classement phare de FrenchWeb, directement à la
79ème place sur 500.
“C’est notre approche innovante de la gestion de contenu associée à une croissance rapide qui
nous permet aujourd’hui d’intégrer ce panorama des 500 pépites de la Tech française.” indique

Eric Barroca, CEO chez Nuxeo. “Nous sommes ravis d’intégrer le classement FrenchWeb 500,
une distinction confortant notre approche tournée vers l’ouverture et l’innovation afin
d’accompagner au mieux nos clients à l’ère du digital.”
En répondant aux besoins actuels des entreprises, Nuxeo a su se distinguer sur son marché,
enregistrant la plus forte croissance de l’industrie sur ces deux dernières années.
Cette reconnaissance s’ajoute à la liste des multiples distinctions que l’éditeur a reçu
récemment :
-

-

Visionnaire du Gartner Magic Quadrant 2018
Positionné 369 du Deloitte Fast 500 2018
Top 250 des éditeurs de logiciel français du cabinet Ernst & Young 2018
“Produit Précurseur” 2018 du magazine KM World
ShortList DAM du cabinet Constellation Research
Etc.

À propos de Nuxeo
Nuxeo, éditeur d’une des plateformes de gestion de contenu les plus innovantes sur le marché, réinvente
la gestion de contenu d’entreprise et des ressources numériques (DAM - Digital Asset Management).
Nuxeo transforme radicalement la manière dont les entreprises utilisent les données et contenus
numériques pour créer de la valeur et de nouvelles opportunités business. Sa plateforme de gestion de
contenu extrêmement évolutive a été déployée au sein de grandes entreprises, sociétés de taille
intermédiaire et d’organismes publics partout dans le monde. Verizon, Boeing, Electronic Arts, ou encore
l’AFP se sont appuyés sur la technologie de Nuxeo pour transformer la manière dont ils gèrent leurs
activités. Fondée en 2008, la société dispose de nombreux bureaux en Europe et aux Etats-Unis. Pour de
plus amples informations sur Nuxeo, rendez-vous sur le site www.nuxeo.com/fr.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le blog de Nuxeo.
Suivez-nous sur Twitter.
Suivez-nous sur LinkedIn.
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