COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CROSS RENFORCE SON OFFRE MDM / BIG DATA PAR UN PARTENARIAT
STRATEGIQUE AVEC TALEND
Genève, le 1 juillet 2015 – Cross annonce la signature d’un accord de partenariat « Diamant » avec l’éditeur
Talend, leader mondial des logiciels d’intégration des Big Data. Une alliance stratégique dans le cadre de la
nouvelle offre Big Data lancée par Cross en 2015. Un gage de valeur ajoutée pour les entreprises dans la
valorisation de leurs données.

Acteur mondial de la gouvernance des données et partenaire historique de Cross sur l’ETL – Extract Transform and
Load ou Extraction, Transformation et Chargement –, Talend met son expertise au service des offres de Cross en
termes de MDM (Master Data Management) et de Big Data. Objectif : accroitre la valorisation du patrimoine
informationnel des entreprises par une gestion globale et unifiée des données.

«Talend Platform for Master Data Management fait partie des solutions de pointe sur lesquelles Cross investit. L’outil est
en effet parfaitement adapté aux enjeux de nos clients. Il permet à nos équipes de proposer des solutions à forte valeur
ajoutée », commente Pascal Janin, General Manager de Cross.

Au travers de ce partenariat, Talend accompagne Cross dans la mise en place de puissantes fonctions d’intégration, de
qualité de données et de Master Data Management (MDM). Le bénéfice pour les clients : tirer profit d’une architecture
innovante, évolutive et adaptée aux Big Data. Comment ? « En permettant aux entreprises d’intégrer, de nettoyer et
d’exploiter avec efficacité l’ensemble de leurs données, quels que soient leur source, leur format, leur rythme
d’intégration et leur volume », précise Nicolas Cambolin, directeur Big Data Value Management.

Le niveau de partenariat « Diamant » témoigne des relations étroites entre les deux acteurs majeurs de la gestion des
données. « Cet accord est le fruit d’une longue collaboration entre Cross et Talend. Il repose sur l’expertise métier de
Cross dans les domaines du Master Data Management et du Big Data, et sur l’agilité et l’innovation dont Talend a fait
une marque de fabrique. C'est une nouvelle étape qui permet à nos clients communs de disposer de la réponse adaptée
aux nouveaux enjeux de gouvernance et de valorisation de leurs données », conclut François Mero, Senior VP of Sales
EMEA chez Talend.
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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 et en Asie.

A PROPOS DE MICROPOLE

WWW.MICROPOLE.COM

Micropole est une Entreprise de Services du Numérique, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines de la Transformation Digitale, du Pilotage
de la Performance et de la Gouvernance des Données. 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). Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe près de 1 100 collaborateurs, réalise 30% de son chiffre
d’affaires à l’international et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par
Bpifrance. 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).

À PROPOS DE TALEND

WWW.TALEND.COM

Les solutions d’intégration de Talend aident les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs données. A travers le support natif des plates-formes modernes de Big
Data, Talend réduit la complexité de l’intégration, tout en permettant aux départements informatiques de répondre plus rapidement aux besoins métiers, le tout
pour un coût prévisible. Reposant sur des technologies open source, les solutions hautement évolutives de Talend répondent à tous les besoins d’intégration,
actuels et émergents. La société est basée à Redwood City (Californie). Pour plus d’informations : www.talend.com sur le Web et @Talend sur Twitter.
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