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Cameleon Software annonce sa participation 
comme Gold Sponsor à Dreamforce 2012 

 
Dreamforce, le plus grand évènement Cloud de l’année, invite les participants 

à prendre part à l’entreprise sociale 
  

Toulouse, France, le 23 août 2012 

Cameleon Software (FR0000074247, www.cameleon-software.com), annonce ce jour qu’il sera Gold 
Sponsor  de Dreamforce 2012 organisé par salesforce.com (www.dreamforce.com). Ce salon aura lieu 
du 18 au 21 septembre 2012, au Moscone Center de San Francisco. 
 
Cameleon Software offre des solutions d’eCommerce et de configuration, tarification et génération de 
devis (CPQ) multicanales et multi-supports  étroitement intégrées à Salesforce CRM. Cameleon CPQ 
permet aux équipes commerciales et marketing de créer, configurer et tarifer de nouvelles offres plus 
rapidement, et de générer des devis et propositions commerciales 100% fiables quel que soit le canal 
de vente, notamment les tablettes telles que l’iPad. Cameleon CPQ aide les entreprises à optimiser 
leurs processus de vente dans le but d’accroître leurs revenus. Cameleon Software sera sur le stand 
1307 à Dreamforce. 
 
« Nous sommes fiers d’être Gold Sponsor de Dreamforce pour la troisième année consécutive, » 
déclare Jacques Soumeillan, PDG de Cameleon Software. « Cameleon a été parmi les premiers à 
partager la vision de l’entreprise sociale de salesforce.com avec le lancement du premier CPQ mobile 
pour Salesforce CRM nativement conçu pour iPad et iPhone. Nous sommes maintenant impatients de 
montrer notre toute nouvelle solution mobile aux milliers de participants de Dreamforce 2012, et de 
contribuer aux côtés desalesforce.com au passage à l’ère d’une entreprise plus sociale et 
collaborative. » 
 
« Partout dans le monde les entreprises se transforment en entreprises sociales en adoptant de 
nouveaux moyens de se connecter à leur collaborateurs et clients, » explique Kraig Swensrud, 
Directeur Marketing de salesforce.com. "Les participants de Dreamforce pourront découvrir comment 
des partenaires tels que Cameleon Software utilisent la puissance du Cloud Computing pour les aider 
à vendre plus et mieux. »   
 
Dreamforce 2012 est le plus grand évènement Cloud de la planète, avec plus de 70 000 inscrits pour 
prendre part à l’entreprise sociale et collaborative. Avec plus de 650 sessions et 350 partenaires, les 
participants pourront participer à des sessions interactives, découvrir les dernières technologies en 
matière de Cloud Computing et assister à des centaines de démonstrations en direct. De plus, 
Dreamforce accueille des invités de marque tels que Richard Branson, Fondateur du Groupe Virgin, 
Jeff Immelt, PDG de General Electric, Colin Powell, ancien Secrétaire d’Etat, Tony Robbins, 
Entrepreneur, Auteur & Stratégiste, ou encore les Red Hot Chili Peppers. En seulement quatre jours, 

http://www.cameleon-software.com/


Cameleon Software annonce sa participation comme Gold Sponsor à Dreamforce 2012 

  Page 2 / 2 

 

Dreamforce 2012 offrira aux participants tout ce dont ils ont besoin pour devenir des entreprises 
sociales. 
 
Informations Complémentaires 

 Inscrivez-vous à Dreamforce: www.dreamforce.com 

 Devenez fan de Dreamforce sur Facebook: http://www.facebook.com/dreamforce 

 Suivez @Dreamforce sur Twitter: www.twitter.com/dreamforce 
 

 
 

A Propos de Cameleon Software  

Cameleon Software est le leader sur le marché des logiciels de configuration de produits, tarification, 
création de devis et d’eCommerce de nouvelle génération.  

Nos solutions permettent aux équipes commerciales de réduire le temps de cycle « devis-commande » et de 
vendre plus sur tout l’ensemble des canaux de ventes. Elles permettent également aux équipes Marketing 
Produits de définir et mettre sur le marché plus vite des offres nouvelles. Cameleon s’intègre aux principaux CRM 
et ERP comme Salesforce.com, SAP, Oracle et Microsoft, est disponible en mode licences ou SaaS et est 
accessible depuis un iPad ou iPhone. Evaluée comme « Positive » dans le Marketscope des analystes du 
Gartner, Cameleon Software est une société cotée, forte de prestigieuses références dans des secteurs comme 
l’assurance, les services financiers, les télécoms, le High Tech et l’industrie parmi lesquelles ADT, Clear Channel, 
Cable One, Gras Savoye, SFR, Technip et ThyssenKrupp. 

Pour plus d’information : www.cameleon-software.com et www.salesforce.com/appexchange 

 

Contacts  

Thibault de Bouville, Directeur Administratif et Financier, +33 (0)811 70 78 78, tdebouville(at)cameleon-software.com 

Virginie Dupin, Directeur Marketing, +33 (0)811 70 78 78, vdupin(at)cameleon-software.com 

 

 

 

Cameleon est une marque déposée de Cameleon Software. Tous les autres noms de sociétés et de produits 
cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés © 2012 Cameleon Software. 
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