
 
 

A l’heure du Big Data et de la mobilité, Talend et Osiatis 

renforcent leur partenariat 
 

 

Suresnes & Vélizy, le 9 juillet 2012 - Talend, leader reconnu des solutions 

d’intégration open source et Osiatis, acteur de référence des services aux 

infrastructures, annoncent aujourd’hui que la SSII rejoint le Talend Alliance 

Program en tant que Partenaire Platinum. L’objectif des deux entreprises est de 

formaliser une offre commune répondant aux besoins induits par les nouveaux 

usages informatiques : mobilité, Big Data, travail collaboratif et portails. 

 

Osiatis développe de nouvelles pratiques répondant aux nouveaux usages 

informatiques stratégiques des entreprises. Dans cet esprit, sa Business Unit 

« Application & Technology Services » tire parti des solutions open source 

d’intégration de données, d’ESB, de qualité et de MDM (Master Data 

Management) de Talend pour aider ses clients à orchestrer efficacement les flux 

d’informations transitant entre le poste de travail des utilisateurs et le back office 

du système d’information (CRM, collaboration, helpdesk, RH, conformité, etc.).  

 

«  Après avoir développé une solide expertise des outils d’intégration (de 

données et d’applications) et de qualité de Talend, nous souhaitions renforcer 

notre relation en officialisant un partenariat formel, tout en créant une 

dynamique commerciale commune » témoigne Luc Arnaud, Directeur du 

développement Application & Technology Services chez Osiatis.  »  

 

« Nous sommes heureux d’accueillir Osiatis parmi nos partenaires du Talend 

Alliance Program et avons hâte de mettre en commun notre expertise et notre 

maîtrise des problématiques d’entreprise » déclare Keith Goldstein, Vice 

President of Worldwide Channels and Alliances chez Talend.  

 

Osiatis organise le 10 juillet avec Talend, un séminaire d’information et de 

promotion des nouveaux usages BI à Lyon. En parallèle, un renforcement de la 

politique de certification d’Osiatis aux solutions de Talend a également été 

engagé. 

 

A propos d’Osiatis 

Osiatis, une des principales SSII françaises, est reconnu comme un acteur de référence 

des services aux infrastructures (conseil en architecture, ingénierie d’outils et de 

transformation vers le Cloud, infogérance de production et des environnements de 

travail, maintenance critique des systèmes et réseaux), et dans le monde des 



 
 
applications, de spécialiste des solutions connexes aux infrastructures (portails, 

collaboration, nomadisme, BI...) 

Le Groupe, qui compte plus de 3500 collaborateurs, est implanté en France, Autriche, 

Benelux, Espagne et au Brésil. Osiatis est coté sur Euronext Paris, Compartiment C, de 

NYSE Euronext (ISIN : FR0004044337) 

www.osiatis.fr  

 

A propos de Talend 

Talend est le leader reconnu du marché des solutions d’intégration open source. Sa 

plate-forme d’intégration holistique aide les entreprises à minimiser les coûts, tout en 

maximisant la valeur de leurs projets d’intégration de données, d’ETL, de qualité de 

données, de master data management, d’intégration applicative et de gestion des 

processus métiers et en supportant les évolutions vers le Cloud et les Big Data. Plus de 

3 500 clients payants issus de l’ensemble du globe, incluant eBay, ING, The Weather 

Channel, Deutsche Post et Allianz, s’appuient sur la gamme de solutions et services de 

Talend. Avec plus de 20 millions de téléchargements, les solutions d’intégration de 

Talend sont les plus utilisées et les plus déployées au monde. La société est présente en 

Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et s’appuie sur un réseau mondial de 

partenaires techniques et de fournisseurs de services. Pour plus d’informations : 

http://www.talend.com.  
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