ALERTE PRESSE

Nuxeo dans le prestigieux Top 250 des éditeurs de logiciels
français du cabinet Ernst & Young
L’éditeur français gagne 27 places par rapport au classement 2017 et figure
parmi les 50 premiers éditeurs horizontaux du classement.
Paris, le 20 novembre 2018 - Nuxeo, éditeur d’une des plateformes de gestion de contenu les plus
innovantes sur le marché annonce figurer au sein du Top 250 des éditeurs de logiciels français du
cabinet Ernst & Young, à la 114e place du classement général et à la 44e place du classement dans la
catégorie “éditeurs horizontaux”. Nuxeo progresse ainsi de 27 places au classement général et de six
places dans la catégorie “éditeurs horizontaux” - des éditeurs dont l’offre est adaptée à tous les
secteurs d’activité - par rapport au classement de l’année précédente.
Ernst & Young et le Syntec Numérique se sont associés pour créer le "Panorama Top 250 des
créateurs et éditeurs de logiciels en France" : une classification sectorielle permettant de
comprendre en profondeur les acteurs et les spécificités de ce marché. L’année 2018 signe la 8ème
édition de ce classement.

“Nous sommes ravis de figurer dans le Top 250 des éditeurs de logiciels
français.” déclare Eric Barroca, CEO de Nuxeo. A l’ère du digital, nous devons
évoluer en permanence et nos clients également. C’est cette quête d’innovation
continue, nous permettant de répondre aux besoins actuels et futurs de nos
clients, qui fait la clé de notre succès aujourd’hui.”
Nuxeo est une plateforme de gestion de contenu d’entreprise moderne et flexible permettant de
gérer l’information “en place”, c’est à dire quel que soit l’endroit où elle se trouve, Grâce à son
ouverture et sa flexibilité, les entreprises utilisatrices peuvent construire des solutions métier
personnalisées afin de fournir la bonne information à la bonne personne et au bon moment, et ce
sur n’importe quel appareil.

Cette reconnaissance vient s’ajouter aux nombreuses autres distinctions reçues par Nuxeo cette
année (Visionnaire du Magic Quadrant de Gartner 2018, classé à la 79e place du classement
FrenchWeb 500, présence dans les ShortList DAM du cabinet Constellation Research ou encore
désigné “Produit Précurseur” 2018 par le magazine KM World).
Le Top 250 des Éditeurs de logiciels français est réalisé sur la base d’une enquête par questionnaire
conduite auprès des éditeurs de logiciels français.L e classement général est effectué sur la base du
chiffre d’affaires correspondant à l’activité d’édition de logiciels de 341 éditeurs.
Pour de plus amples informations, téléchargez le classement dans son intégralité ici
À propos d’Ernst & Young
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions.
Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les
conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les
talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est
ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour
nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.
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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