COMMUNIQUE DE PRESSE
BILAN DE L’ANNEE 2012 : A la veille d’un tournant technologique pour KSL Suite, Naelan s’appuie sur une
bonne résistance de l’activité en 2012 dans un contexte économique difficile
Paris, le 23 janvier 2013
2012, priorité donnée aux efforts R&D !
Dans le contexte économique actuel, le groupe Naelan se félicite des résultats de 2012 pour ses deux entités Naelan Consulting
et Naelan Software, puisque nous enregistrons une augmentation de 30% de nos résultats par rapport à l’année dernière. Outre
de nouvelles signatures stratégiques en 2012 pour la partie logicielle KSL Suite et un excellent taux de placement de nos équipes
consulting, Naelan a engagé de nouveaux chantiers pour soutenir sa croissance en 2013.
Un des principaux changements concerne les évolutions du socle technologique sur lequel repose la suite logicielle KSL éditée
par notre groupe ; l’enjeu est important : il s’agit d’adapter la suite aux toutes dernières technologies pour apporter encore plus
de fiabilité et une ergonomie accrue à nos solutions ainsi qu’une intégration plus facile et plus étroite avec les solutions de nos
partenaires.
Pour atteindre cet objectif, nous confirmons notre stratégie : R&D 100% française et renforcement de 20% de cette équipe en
2012. Le résultat sera la livraison d’une version 6.4 sur le 1er trimestre 2013, intégrant ces technologies et une version 7.0 fin
2013 apportant un lot important de fonctions inédites tant fonctionnelles que techniques.

2012, consolidation de notre stratégie réseau pour une meilleure adéquation au marché de l’Enterprise
Content Management (ECM)
Le développement de partenariats est un levier incontournable de croissance et de satisfaction pour nos clients et s’inscrit donc
idéalement dans notre stratégie de développement.
A ce titre, l’année 2012 a été propice à un renforcement des liens avec certains de nos partenaires actuels pour apporter
toujours plus de valeur ajoutée à notre offre logicielle mais aussi renforcer notre présence sur certains secteurs.
D’une part, Naelan Software qui entretient des relations étroites et régulières avec ses partenaires éditeurs, intégrateurs ou
conseils, reconduit son partenariat avec la société Orange en signant un partenariat groupe global.
D’autre part, nous avons signé deux partenariats avec des acteurs majeurs sur leur domaine d’activité qui vont conforter la
position de KSL Suite en tant que solution éditique leader dans les secteurs des collectivités territoriales et des assurances, tous
deux générateurs de nombreux types de documents, souvent complexes et stratégiques et à forte volumétrie :
‐ Sirus, tout d’abord, filiale du Groupe Bull, développe des progiciels de gestion de l’Action Sociale Territoriale pour les
Collectivités et notamment la solution Genesis et intègre dorénavant dans ses solutions métier les progiciels KSL.
‐ Protegys Insurance Solution, ensuite, filiale du groupe Protégys et entité exclusivement dédiée à l’édition de logiciels dans
l’assurance en France et à l’étranger a accélérer l’intégration de nos solutions à leurs applications métiers pour monter en
compétence et renforcer notre partenariat en place depuis 2011.

2012, une présence active sur le marché de l’ECM au plus près de nos clients et prospects
Naelan participait à de nombreux rendez‐vous cette année présentant les dernières grandes tendances de la gestion de contenu
et les acteurs majeurs sur ce domaine. A chaque fois, KSL Suite a bénéficié d’un accueil enthousiaste auprès des décideurs
informatiques à la recherche de solutions logicielles facilitant le travail collaboratif dans l’entreprise tout en donnant plus
d’autonomie à l’utilisateur final.
Nous avons également reçu à différentes reprises lors de petits déjeuners, des entreprises clientes, partenaires ou en
prospection pour échanger autour de différentes problématiques telles que la gestion de la communication documentaire dans
le cadre de l’optimisation de la relation client ou encore la réalisation de documents complexes type offre commerciales, prêts
etc. s’appuyant sur la puissance d’un référentiel. Face à ces questions, nous avons mis en place les solutions et les compétences
efficientes qui donneront agilité, flexibilité et productivité aux entreprises.
Dès février, KSL Suite 6.4 pourrait bien marquer une révolution technologique et fonctionnelle dans le domaine de la gestion
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documentaire et répondra à coup sûr aux nouvelles problématiques qui émergent dans les entreprises, en particulier au niveau
commercial et ressources humaines (documents complexes, traçabilité, workflow etc...).

A propos de Naelan
Avec près de 500 références en France, Naelan est un groupe français, spécialisé dans les services et solutions autour
des processus métier et des traitements de la communication clients des grandes organisations publiques et privée.
Il propose à ses clients des prestations de Conseil et d’intégration et des Solutions logicielles pour une gestion plus
efficace de leurs processus métier, notamment dans le contexte d’échange et de production de flux d’information et
de documents.
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