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TogetherSoft Corporation nomme un nouveau PDG 
 

TogetherSoft Corporation, leader dans l’amélioration de la qualité, du coût et de la rapidité 
du développement de logiciels collaboratifs, vient d’annoncer l’arrivée de Jeffrey W. 
Lunsford au poste de PDG. 
 
Jeffrey W. Lunsford apporte à la société son expérience des logiciels 
d’entreprise et de la croissance 

 

J. W. Lunsford apporte plus d’une décennie d’expérience de la technologie d’entreprise, 
du leadership et du secteur à la société. Spécialiste de l’expansion rapide, J. W. Lunsford 
va consacrer des efforts intensifs à l’élargissement et au renforcement des partenariats 
stratégiques de TogetherSoft, en tirant parti des opportunités actuelles de revenu et en en 
créant de nouvelles, et en augmentant la part de marché de l’entreprise et sa position 
concurrentielle dans le secteur du développement applicatif. J. W. Lunsford remplace 
John ‘Beau’ Vrolyk, PDG provisoire de TogetherSoft depuis février 2002. 
 
Pour rejoindre TogetherSoft, Lunsford quitte S1 Corporation (Nasdaq : SONE), où il était 
Vice-président du Développement d’Entreprise. S1 est un éditeur leader sur le marché 
mondial des logiciels d’entreprise, qui fournit plus de 3.800 banques, institutions de crédit, 
compagnies d’assurances et sociétés d’investissement. Pendant ses six ans de service 
chez S1, Lunsford a fait croître les ventes, a forgé des partenariats stratégiques, a levé 
des capitaux, et a racheté des entreprises, tout en exploitant les entités commerciales. 
 
Auparavant, Lunsford avait occupé les fonctions de président et co-fondateur de Brintech, 
Inc., l’un des premiers cabinets de conseil du pays en matière de technologie bancaire. 
Avant de fonder Brintech, Lunsford était aviateur dans l’armée américaine, où il pilotait 
des F/A-18 Hornets pour l’escadre aérienne embarquée numéro dix-sept du porte-avion 
U.S.S. Saratoga. 
 
« Je suis enthousiasmé par l’idée de rejoindre un leader du secteur qui connaît une 
grande prospérité malgré le ralentissement économique. Mon objectif : m’appuyer sur le 
succès actuel de TogetherSoft et l’étendre à de nouvelles opportunités de croissance.» 
explique Lunsford. «TogetherSoft possède tous les ingrédients nécessaires pour en faire 
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une entreprise pérenne et d’envergure mondiale. Mon travail consiste à conduire cette 
équipe en lui évitant les obstacles, à augmenter la part de marché de TogetherSoft, à 
améliorer le cycle de développement applicatif et à délivrer encore plus de valeur ajoutée 
à une clientèle en plein essor.» 

 
Lunsford est diplômé de Georgia Tech’s College of Information and Computer Sciences. 

 
 
À propos de TogetherSoft. Dédié à l’amélioration de la collaboration entre développeurs, TogetherSoft 
Corporation édite et commercialise des logiciels permettant aux entreprises de créer rapidement et à faible 
coût des applications de haute qualité. TogetherSoft se classe en tête des éditeurs de logiciels à fort 
développement, avec un chiffre d’affaires en hausse de 81 % en 2001, et des délais de mise sur le marché 
nettement plus courts que ses concurrents, grâce à ses nombreux brevets technologiques. Les solutions 
TogetherSoft sont utilisées par les entreprises les plus innovantes au monde, comme Cisco Systems, Nortel 
Networks, Sun Microsystems, Nokia et Sapient. Pour plus d’informations, visitez le site www.togethersoft.com. 
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