COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CROSS CONCLUT UN PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC
BOARD INTERNATIONAL.
Genève, le 24 Février 2015 – CROSS, qui accompagne ses clients pour la réalisation de leurs projets
de transformation digitale, la mise en œuvre de leurs outils de pilotage opérationnel et financier, la
définition et l’implémentation de solutions assurant la valorisation de leurs données, annonce
aujourd’hui avoir signé un accord de partenariat stratégique avec BOARD International, un des
leaders sur le marché des solutions Business Intelligence, Analytics et Corporate Performance
Management intégrées.
CROSS a référencé BOARD International dans son offre de solutions de Business Intelligence, Analytics et
Corporate Performance Management pour renforcer son positionnement unique sur le marché Suisse
Romand. Editeur Suisse, BOARD International propose depuis vingt ans, à ses clients partout à travers le
monde, une interface interactive, sans besoin de programmation, moderne et ergonomique, qui rend
accessible à tous la création de rapports et d’analyses ad-hoc. BOARD est une des seules solutions
progicielles du marché capable de donner aux directions métiers une vision globale et intégrée de leur
performance, pour leur permettre d’analyser une information ciblée et actualisée, sur la base de laquelle
prendre rapidement et de manière éclairée, les décisions adéquates. Ces points sont l’essence même des
fonctionnalités de BOARD.
« Nous sommes ravis de ce partenariat» explique Frédéric Chartier, responsable de l’activité Pilotage de la
Performance chez CROSS. « Proposer à nos clients une alternative boîte à outils ‘ALL-IN-ONE’, compétitive
et efficiente, s’inscrit dans notre stratégie de développement affichée pour la Suisse. Notre conviction est
qu’aujourd’hui, une solution de Pilotage de la Performance est une solution nécessairement : innovante,
performante, agile, facilement intégrable, simple d’utilisation et adaptée aux besoins de notre clientèle.».
Pour BOARD International, la signature de ce partenariat avec CROSS lui permet de valoriser sa clientèle
romande. « Suite au succès de mise en œuvre d’un premier projet de Pilotage de la Performance réalisé
conjointement avec CROSS dans le domaine du négoce, nous sommes heureux d’avoir trouvé en Suisse
romande un partenaire à la hauteur de nos ambitions, capable de relever les challenges ambitieux auxquels
nos clients doivent faire face», déclare Giovanni Grossi, CEO chez BOARD International.
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CROSS est une société de conseil et de services en systèmes d’information, forte d’une expérience de 27 ans. Créatrice de valeur pour ses clients, elle les
accompagne sur les domaines de la transformation digitale, du pilotage de la performance et de la gouvernance des données. Depuis ses agences de Morges et
de Genève, les 140 employés de CROSS adressent une large clientèle grâce à une expertise confirmée associée à un engagement et à un dynamisme reconnu.
CROSS fait partie du groupe Micropole, acteur international de Services du Numérique, présent en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

A PROPOS DE MICROPOLE

WWW.MICROPOLE.COM

Micropole est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), présente en Europe, aux US et en Asie, spécialisée dans les domaines de la Transformation
Digitale, du Pilotage de la Performance et de la Gouvernance des Donnés. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à
la réalisation complète de la solution ainsi que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en
Chine (Pékin, Shanghai et Hong Kong) et aux US. Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe plus de 1 100 collaborateurs et intervient
auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Oséo Innovation. Le groupe est coté
sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN)
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A PROPOS DE BOARD INTERNATIOAL

BOARD International est un leader international dans le domaine de la Business Intelligence et du Corporate Performance Management. BOARD a permis à plus
de 3,000 sociétés dans le monde entier d’améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs processus décisionnels, en unifiant les fonctions de BI et CPM dans un unique
environnement intégré, en une fraction du temps et pour une fraction du coût des solutions traditionnelles. BOARD permet le contrôle complet et précis de chaque
organisation, entièrement intégré avec ses processus grâce à la connexion de la vision stratégique avec tous les niveaux opérationnels. Basée en Suisse, BOARD
est une société internationale en pleine expansion avec des bureaux et un réseau de distributeurs et de partenaires certifiés partout dans le monde.
BOARD – Better decisions. Better business.
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