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La filiale française de l’éditeur américain TogetherSoft  
réalise un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros, pour sa 
première année d’exploitation. 

Un éditeur d’envergure mondiale. 
Créée il y a trois ans, la société TogetherSoft emploie aujourd’hui 430 salariés dans le 
monde, et se trouve à la tête d’un portefeuille clients de 4 000 noms issus de tous les 
secteurs d’activité.  
Bien que l’environnement économique défavorable ait affecté l’activité de nombreux 
éditeurs en 2001, TogetherSoft a maintenu sa forte croissance, avec des ventes records 
au dernier trimestre.  
TogetherSoft a renforcé sa présence chez ses clients et signé des affaires qui se chiffrent 
en millions de dollars avec des comptes prestigieux, comme JD Edwards (spécialiste 
mondial du CRM), Network Computer House en Italie, Sun, Cisco et Fannie Mae aux 
Etats-Unis. 

Une forte présence en Europe. 
TogetherSoft a développé rapidement sa présence sur le vieux continent, jugé 
stratégique.  
En plus des 180 personnes des Départements R&D à Saint-Petersbourg et à Prague, 120 
salariés sont employés en Europe dans des filiales commerciales : Allemagne (60 
personnes) où se trouve le siège européen, Grande-Bretagne (27 personnes), Benelux 
(12 personnes), Italie (10 personnes) et France (10 personnes).  
De 1998 à 2000, l’éditeur multiplie les alliances avec des intégrateurs locaux - vente 
indirecte via des représentants exclusifs : Bergson au Benelux, Soleri en France et 
Integra en Italie-, et ouvre des filiales. 
En juillet 2001, la filiale française de TogetherSoft s’installe à Rueil-Malmaison. Elle 
compte aujourd’hui 10 personnes, ingénieurs d’affaires et consultants entre autres.  

Des partenaires intégrateurs de haut niveau 
Les solutions de TogetherSoft bénéficient d’alliances stratégiques et ont le soutien 
d’intégrateurs : Valtech, Accenture, KPMG, EDS et d’éditeurs de logiciels de réputation 
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mondiale tels que BEA, Hewlett Packard, SUN, IBM, Telelogic, Iona, Versant, Capstone, 
… Accords mondiaux qui se déclinent au plan national. 
 
En France, la stratégie commerciale se décline en ventes directe et indirecte via des 
partenaires SSII, cabinets conseils, éditeurs de logiciel et intégrateurs, comme BEA, 
STERIA, Valtech, Accenture, T System, Groupe KPF …  
Une politique qui porte ses fruits puisque la filiale française que dirige Imrul Chowdhury 
réalise plus de 2 millions d’euros pour sa première année fiscale. Parmi ses références 
dans l’hexagone, citons : la Société Générale, Carrefour, la Coface, Schneider 
Automation, Evidian (groupe Bull), Biomérieux, Schlumberger, Bouygues Construction, 
Generali Assurance, WFinance, BNP Paribas, France Télécom, Thales, Hachette Livre et 
Leroy Merlin, entre autres. 
 
«Nous prévoyons d’être 12 personnes fin 2002. TogetherSoft a organisé en octobre 2001 
sa première conférence Utilisateurs à Stuttgart. Nous souhaitons créer un club français 
d’utilisateurs TogetherSoft d’ici fin d’année ou début 2003.», déclare Imrul Chowdhury, 
Directeur général de la filiale France. 
 
 
 
À propos de Together ControlCenter. Together ControlCenter est la solution globale de modélisation-
développement-deploiement idéale pour le développement d’applications. La version Together ControlCenter 
v6.0  offre des capacités étendues, comprenant des améliorations IDE ainsi que des fonctionnalités de 
modélisation inédites, notamment un nouveau générateur d’interface utilisateur. Désormais dans sa sixième 
génération, ControlCenter demeure l’outil de développement de choix des professionnels désireux de 
simplifier et d’intégrer la conception, le déploiement, le déboguage et l’administration des applications 
logicielles complexes. 
 
À propos de TogetherSoft. Voué 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 technologies en instance de brevet. 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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Marylène Mourlevat, marylene@agence-C3M.com ou Michelle Amiard, michelle.amiard@agence-C3M.com 
 

 Contact TogetherSoft France  
Marion Collet, Responsable Marketing 
marion.collet@togethersoft.com 
Tel. 01 41 39 06 30 

 
 Contact Siège Européen : TogetherSoft GmbH  

Markus Speier, Marketing Manager Europe 
Curiestrasse 4, 70563 Stuttgart – Allemagne 
Tél. + 49 (711) 78 19 25-779 
markus.speier@togethersoft.com 

 


