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ILOG désigné leader du marché des systèmes de gestion de 
règles métier par un cabinet d’étude de premier plan 

 
ILOG est le seul éditeur à être positionné  

dans le quadrant « Stars » dans cette nouvelle étude  
 
INTERNATIONAL BUSINESS RULES FORUM, ORLANDO, Floride – 

le 29 octobre 2008 – ILOG® (NASDAQ : ILOG, Euronext : ILO, ISIN : FR0004042364) 

annonce que le cabinet d’étude International Data Corporation (IDC) l’a désigné « leader 

du marché des BRMS » (systèmes de gestion de règles métier) dans son étude 

« Worldwide Business Rules Management Systems 2008 – 2012 Forecast and 2007 

Vendor Shares » (Doc # 214643) publiée en octobre 2008. ILOG est le seul éditeur à 

être positionné dans le quadrant « Stars» de l’étude, qui regroupe les éditeurs qui 

détiennent une part de marché élevée et qui affichent une forte croissance.  

 

Selon l’étude IDC, le marché mondial des BRMS a connu une croissance soutenue 

entre 2006 et 2007, avec une progression de 11,4 % du volume d’affaires, soit un 

montant annuel total de 260,8 millions de dollars US en revenus de licence et de 

maintenance sur l’ensemble du marché. ILOG a devancé la croissance du marché, avec 

une hausse de 19,9 % de son chiffre d’affaires BRMS en 2007. L’étude énumère un 

certain nombre de facteurs positifs qui devraient conduire au doublement des revenus 

industriels d'ici 2012 et explique notamment que la demande croissante de BRMS est la 

conséquence des projets de gouvernance informatique, de gestion des risques et de 

conformité.  

 



« La réussite d’ILOG repose sur plusieurs facteurs », indique Stephen D. Hendrick, 

Directeur Développement et déploiement applicatif chez IDC. « Tout d'abord, le BRMS 

est un axe produit prioritaire chez ILOG, ce qui n’est pas le cas chez les autres grands 

éditeurs. Ensuite, ILOG a une activité de Services significative et en croissance rapide 

qui permet d’assurer la satisfaction de ses clients. Enfin, ILOG est une entreprise 

française, ce qui lui confère un avantage sur le territoire européen où ILOG a acquis une 

position dominante, partiellement due à l'absence de ses concurrents de premier plan. 

Du fait de son leadership incontesté en Europe et dans le reste du monde, ILOG a 

vocation à être choisi comme fournisseur privilégié sur les marchés plus réduits, mais à 

forte croissance de la zone Asie Pacifique. » 

 

L'étude d’IDC analyse le marché des BRMS sur la période comprise entre 2005 et 2012, 

établissant des prévisions de chiffres d’affaires et de croissance du marché. L'étude 

publie une estimation du marché mondial en 2007 à partir des tendances de 2006. Elle 

présente également des prévisions de croissance sur cinq ans de 2008 à 2012, ainsi 

que le chiffre d'affaires et les parts de marché des éditeurs majeurs pour l'année 2007. 

Elle fournit enfin les profils des principaux éditeurs et énumère les caractéristiques que 

les éditeurs devront posséder s’ils veulent réussir sur ce marché. 

 

ILOG capitalise sur une longue expérience d’innovations produit contribuant à en faire 

l’un des fournisseurs de systèmes de gestion de règles métier leader du marché. 

Forrester Research a désigné ILOG comme un leader des plateformes de règles métier, 

notamment comme le leader des plateformes de règles Java. Les clients des BRMS 

ILOG, primés à maintes reprises, comptent des entreprises telles que eBay, Equifax, 

Grupo Santander, Visa, Vodafone, Zurich, ainsi que de nombreuses autres sociétés de 

premier plan et des administrations du monde entier. La ligne de produits de systèmes 

de gestion de règles métier (BRMS) d’ILOG comprend ILOG JRules™, ILOG Rules™ 

for .NET® et ILOG Rules (C++)®. Pour plus d’information sur les BRMS, veuillez 

consulter le site www.ilog.com/products/businessrules. 

 

A propos d’ILOG 
ILOG fournit à ses clients des logiciels et services qui leur permettent de prendre de 
meilleures décisions plus rapidement et de gérer le changement et la complexité de leur 



environnement. Plus de 3 000 grandes entreprises et plus de 465 éditeurs de logiciels 
de premier plan s'appuient sur les systèmes de gestion de règles métier (BRMS), les 
applications de planification et d’ordonnancement de la chaîne logistique et les 
composants logiciels d'optimisation et de visualisation d'ILOG pour accélérer leur retour 
sur investissement, créer les produits et services de demain et renforcer leur avantage 
concurrentiel. ILOG a été créée en 1987 et emploie plus de 850 personnes dans le 
monde. Pour plus de détails, consultez le site www.ilog.fr. 

#  #  # 
ILOG, ILOG JRules, ILOG Rules for.NET et ILOG Rules for Cobol sont des marques déposées 
d’ILOG S.A. et d’ILOG Inc Toutes les autres marques citées sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. 


