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ECONOCOM S’ASSOCIE À STAMBIA POUR
RELEVER ENSEMBLE LES NOUVEAUX DÉFIS
D’INTÉGRATION DES DONNÉES

Paris, le 12 septembre 2016 – Econocom, acteur européen engagé de la
transformation digitale des entreprises, annonce la signature d’un nouveau
partenariat avec Stambia, éditeur spécialisé dans l’intégration, le
traitement et la valorisation des données.
En complétant son offre Data & Analytics avec la solution Stambia,
Econocom poursuit sa stratégie de développement visant à renforcer son
expertise dans le domaine de l’intégration de données. Econocom fait ainsi
le choix d’investir dans la mise en œuvre de nouvelles solutions plus agiles
et plus puissantes pour répondre aux nouveaux enjeux de gestion de la
donnée à destination des directions métiers et IT de ses clients.

Les données sont devenues un enjeu vital pour toute entreprise qui
souhaite améliorer sa connaissance client ou consommateur. Les
organisations sont d’ailleurs aujourd’hui très largement sensibilisées à
l’importance et à la valeur apportée par la data. Mais la data n’est pas
qu’une question de volume de données car il faut pouvoir rationnaliser et rendre accessible ces informations afin
de pouvoir les exploiter avec pertinence.
Stambia se démarque du marché avec une solution d’intégration de données agile et bi-modale, permettant la
mise en œuvre rapide d’une industrialisation du traitement de l’information. Par sa souplesse, sa simplicité et sa
performance, Stambia permet d'aborder de multiples projets d’intégration de données.
« Face à la multiplication des sources de données et l’essor des objets connectés, les usages et besoins autour de la
donnée évoluent vers de nouveaux services toujours plus agiles et performants. L’approche bi-modale que propose
Stambia répond à ces problématiques et permet de réconcilier les données du SI traditionnel avec celles provenant
du digital et de l’IoT » explique David Vanhoutte, leader d’offre Data & Analytics chez Digit-all Labs d’Econocom.
« Le partenariat avec Stambia s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’accompagner nos clients dans leurs
projets de transformation digitale et de valorisation de leurs données. »
« Econocom est pour nous un partenaire de choix car nous partageons des valeurs communes. Cette synergie
permet à nos clients de proposer une offre de bout en bout dans l’intégration et la gestion des données »
commente Philippe Sussan, VP Europe de Stambia.

A propos de STAMBIA
Stambia est l'éditeur d'une nouvelle génération de solution agile d'intégration de données. Véritable accélérateurs
des projets, Stambia s'affirme aujourd'hui comme une alternative sérieuse aux solutions traditionnelles
d'intégration de données propriétaires ou open Source.
Stambia est la seule solution d'intégration de données à offrir à la fois la capacité d'industrialiser des flux complexes
de traitement de la donnée, tout en apportant l'agilité, la simplicité et la flexibilité nécessaires aux innovations
digitales de ses clients.
Stambia permet de répondre à tout type de projet nécessitant la gestion de la donnée : Business Intelligence,
initiatives digitales et projets big data, gestion des données maîtres (MDM), hub d'échange de données temps-réel,
génération de web services composites, échanges de données traditionnels.
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