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Communiqué de presse 
 

Axway annonce l'acquisition d'Appcelerator 
Sa plateforme d'engagement mobile, leader du marché, vient renforcer les 

solutions d’Axway soutenant la transformation digitale des entreprises. 

 
Paris, 18 janvier 2016 - Axway (Euronext: AXW.PA) annonce l'acquisition, réalisée en 
numéraire, d'Appcelerator Inc., une société américaine proposant une plateforme 
d'engagement mobile de référence, grâce à laquelle les organisations peuvent réaliser 
des projets mobiles et offrir à leurs clients une expérience mobile optimale. En acquérant 
Appcelerator, Axway étend sa suite de solutions pour aider les entreprises à prendre le 
virage du numérique, en offrant notamment  une expérience client réussie  et continue 
depuis tout appareil connecté et à partir de toute source de données.  
 
La société Appcelerator, basée à San José en Californie, a été fondée en 2006, date de 
sortie de son offre Titanium Software Development Kit reconnue par le marché et utilisée 
dans plus de 185 pays pour le développement d'applications mobiles multi-plateformes. La 
plateforme Appcelerator, spécialement conçue pour les activités numériques,  traite plus 
de 2 milliards de requêtes API Cloud (Application Programming Interface) par mois et 
alimente les applications mobiles fonctionnant sur plus de 350 millions d'appareils.  
 
 « L'acquisition d'Appcelerator s’inscrit avec notre ambition stratégique : aider les 
organisations à réussir leur transformation digitale en connectant des personnes, des 
processus et des objets au sein de leur écosystème numérique. Je suis ravi d’accueillir le 
talent, l’innovation et les capacités des produits  qu’Appcelerator apporte à Axway. »   
déclare Jean-Marc Lazzari, Directeur Général d’Axway.  
« Pour rester compétitif, chaque entreprise se doit de déployer une stratégie digitale. A 
l’ère du numérique, il est essentiel de pouvoir fournir une expérience client extraordinaire 
et d’innover sans cesse tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. » ajoute Jean-Marc 
Lazzari. 
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La combinaison des solutions d'Axway et de la plateforme Appcelerator permettra aux 
utilisateurs de créer rapidement leurs applications mobiles, de les intégrer facilement aux  
systèmes existants à l'aide des API, de gérer les services back-end à n'importe quelle échelle 
et d'optimiser les performances grâce à des tableaux de bord d’analyses complètes. Leader 
dans le domaine des plateformes d’applications mobile et de l’intégration, Appcelerator va 
permettre d'accélérer le rythme d'innovation de nouveaux produits dédiés à nos clients.  
 
« Nous sommes  ravis de rejoindre Axway, car nos visions d’entreprises sont très proches. », 
explique Jeff Haynie, Directeur Général et co-fondateur d'Appcelerator. « Aujourd'hui, la 
"mobilité" implique de proposer une expérience numérique optimale sur toute une gamme 
d'appareils. Les chefs de file en la matière s'appuient donc sur les données et services back-
end pour stimuler l'innovation au sein de l'entreprise. L'alliance de notre plateforme et de 
notre vaste écosystème de développeurs, associés  au portefeuille produits d'Axway, à sa 
présence internationale et à  son statut de grande entreprise, signifient que désormais un 
seul éditeur de logiciel peut répondre aux besoins numériques de n’importe quelle 
organisation dans le monde. » 
 

A Propos d’Axway 

Axway (Euronext: AXW.PA) permet à plus de 11 000 clients à travers le monde de collaborer plus 
efficacement, d’innover plus rapidement et d’améliorer l’engagement  avec leurs partenaires, développeurs 
et clients. Par les technologies d’intégration connectant, en toute sécurité,  des personnes, des processus et 
des objets,  jusqu’à la plateforme d’engagement digitale proposant la gestion d’API, la gestion d’identité, le 
développement d’applications mobiles et les d’outils d’analyse ; les solutions d’Axway assurent aux 
entreprises un virage vers le numérique réussi. Le siège social d’Axway est basé en France et la direction 
générale aux Etats-Unis. Plus d’information sur www.investisseurs.axway.fr 
 

A propos d'Appcelerator 
Nous préférons de plus en plus les applications mobiles au Web pour acheter, partager, faire des recherches, 
apprendre et collaborer. Pour répondre à ce besoin, Appcelerator® propose aux entreprises de toutes tailles 
une plateforme d'engagement mobile évolutive leur permettant de maximiser l'expérience utilisateur de leurs 
applications rapidement et de manière rentable. La plateforme Appcelerator accélère la mise sur le marché 
grâce à ses capacités de développement natif et de test multi-plateformes, à son accès facilité aux API 
optimisées pour mobile et à ses outils d'analyse complète en temps réel. Les clients peuvent ainsi stimuler 
l'engagement utilisateur tout en évaluant la réussite de leurs processus. Avec plus de 100 000 applications 
mobiles déployées sur plus de 300 millions d'appareils, les solutions d' Appcelerator reposent sur l'un des 
principaux écosystèmes mobiles au monde, incluant plus de 750 000 développeurs d'apps mobiles et des 
centaines d'ISV et partenaires stratégiques dont Accenture, Cognizant et CSC. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www. Appcelerator.com. 

 

http://www.investisseurs.axway.fr

