La Garen
nne‐Colombes, le
e 2 février 2010

Avanq
quest So
oftware :
Statut d’Entrreprise Innovaante co
onfirmé
é
OSEO a renouvelé
r
son labell d’Entreprrise Innovvante à Avvanquest SSoftware
qui contin
nue ainsi d’être unee valeur éligible
é
au
uprès des FCPI.
F
Avanquest Software, développeur et édite
eur
mondial de
e logiciels pour
p
les parrticuliers et les
entreprisess, annonce aujourd’hui
a
a
avoir
obtenu
u le
renouvellem
ment de sa qualificatio
on d’Entreprrise
Innovante auprès d’OSEO et con
ntinue ainsi de
d
ment des Fon
nds
répondre aux critères d’investissem
Communs de
d Placemen
nt pour l’Inno
ovation (FCP
PI).
Depuis sa création il y a 25
2 ans, Avanq
quest Softwarre a
f
preuve d’innovation
d
a
avec
des logicciels
toujours su faire
phares tels que les prremiers logiciels de fax sur
nfax vendus à plus de
d
200 millions
PC BVRP Win
d’exemplairees. Le succèès s’est perrpétué avec la
signature d’accords de première importance
p
notamment avec Motorrola et Sonyy Ericsson pour
urs téléphones avec Avanquest Mobile
équiper leu
PhoneTools, ou encore avvec Asus pour être présent sur
N
Eeee PC 3G avec
a
Avanqu
uest
tous les Netbooks
Connection Manager.
M
Bruno Vanrryb, P‐DG et
e co‐fondateeur du groupe
Avanquest Software
S
préccise : « Avanq
quest a consttruit
sa notoriété sur une impo
ortante capaccité d’innovattion
u entreprisee leader danss un
lui permettant de rester une
nologie. Le groupe
g
a obtenu
domaine de haute techn
d
aujo
ourd’hui OSSEO
l’agrément ANVAR devenu
e 2003 et 2006.
2
L’obtenttion en ce déébut
Innovation, en
d’année du renouvellem
ment de ce label qualifiiant
onfirme la reconnaissance du
d’Entreprise Innovante co
ovateur de l’offfre développée par le groupe
caractère no

et sa capaccité
tecchnologiques"".

à

an
nticiper

les

évolutionss

« Avec
A
ce ren
nouvellementt du label d’Entreprisee
Inn
novante, nos efforts de Reccherche & Dééveloppementt
se voient encourragés et notree capacité d’in
nnovation surr
pointus une nouvelle foiss
dess marchés exxigeants et p
recconnue. Ce label
l
récomp
pense l’excelleence de noss
équ
uipes et confiirme à nos cliients notre sa
avoir‐faire surr
dess projets faisa
ant sans cessee appel à dess technologiess
inn
novantes » ajjoute Roger Politis, co‐fondateur du
u
gro
oupe Avanqueest Software et Président de la division
n
Avanquest Softw
ware Development.
est le dééveloppementt d’Avanqu
uest Mobilee
C’e
Companion, la relève de M
Mobile PhoneTools qui a
OSEO. Mobilee
particulièrement retenu l’attention d’O
Companion offrira à tout utillisateur d’un ordinateur ett
une plate‐form
me mobile (Po
ortable, Smarttphone, cartee
d’u
3G) un accès permanent
p
ett une synchrronisation en
n
tem
mps réel de ses donnéees, en alliantt la richessee
fon
nctionnelle d’’une applicatiion locale bassée sur le PC
C
(co
omme Mobilee PhoneTools)) et l’ubiquité
é de servicess
dissponibles uniq
quement en lligne comme par exemplee
OV
VI de Nokia ou
u MobileMe d
d’Apple (mod
dèle SaaS), en
n
plu
us d’un contrôle disponiblee sur le mobile lui‐même..
Ce modèle fo
onctionnel tripartite est entièrementt
s
dévoilé lors du Mobile
M
World
d
nouveau, et sera
d 15 au 18
8
Congress de Baarcelone qui se tiendra du
févvrier 2010.

A propos d’’Avanquest Software
Fondé en 1984
1
sous le nom
n
de BVRP
P Software, Avvanquest Softw
ware est l’un des tout prem
miers éditeurs de logiciels,
commercialissant sur l’ensemble des territtoires et des caanaux de vente
es, une large gaamme de logiciiels best‐sellerss. Présent sur
trois contineents, Amérique du Nord, Europe et Asie, Avanquest Software s’adresse au
u grand public vvia les canaux Retail,
R
On‐line
et Direct to consumer, auxx entreprises par
p la voie du canal Corporatte, et aux gran
nds acteurs de la téléphonie mobile et de
l’informatiqu
ue par le biaiss de licences OEM (Original Equipment Manufacturers).
M
. Porté par un
ne dynamique d’innovation
permanente, Avanquest So
oftware comptte 500 collaborrateurs et s’ap
ppuie sur l’expeertise de 150 iingénieurs en Recherche et
Développem
ment répartis entre la Francee, la Chine, less Etats‐Unis et le Canada. Avvanquest Softw
ware est coté sur Euronext
(ISIN FR0004
4026714) depu
uis décembre 1996. Pour toute inform
mation compléémentaire, reendez‐vous sur les sites :
http://www..avanquest.com
m ou http://groupe.avanquestt.com.
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