
  
 

Anyware Services, éditeur français du CMS open source Ametys, 

renforce son programme partenaires et vise l’international pour 2014 

 

 Plus de 100 000 utilisateurs et plus de 70 000 sites internet motorisés par 

Ametys dans le monde entier 

 70% des commandes Ametys initiées avec des partenaires 

 Objectifs de croissance et de développement à l’international pour 2014 

 

Toulouse, le 27 janvier 2014 – Anyware Services, éditeur français du CMS open source Ametys, fort de 

plus de 100 000 utilisateurs dans le monde, annonce un renforcement de son programme partenaires 

et une internationalisation de son activité, notamment en Europe et aux Etats-Unis. 

 

AMETYS, LE SUCCES D’UN EDITEUR LOGICIEL OPEN SOURCE FRANÇAIS  

Après 15 années de développement au sein d’un marché hyper dynamique et sélectif, Anyware Services est 

le seul éditeur à représenter fièrement le savoir-faire français dans le paysage des CMS Web Java 

open source avec sa solution Ametys. 

 

Le logiciel trouve régulièrement sa place dans des processus de sélection face à d’autres CMS ou portails 

d’entreprise populaires et se distingue, en premier lieu, par son ergonomie  simple et intuitive  -fortement 

inspirée des applications de bureautique modernes- mais aussi par sa capacité à répondre à des 

problématiques de publication web multi-sites. 

 

Ces qualités ainsi qu’un coût global d’acquisition largement favorables en ont fait un outil de référence dans le 

secteur des universités et des collectivités. 

 

« Forte de références significatives auprès d’administrations et des universités, la diversification de la société 

auprès des collectivités s’est faite naturellement. Ainsi, nous comptons la ville de Cannes, le Conseil Général 

du Lot ou encore le Conseil Général de la Drôme et le Conseil Général de la Haute-Garonne comme 

nouveaux clients 2013 sur des projets tant internet que portail intranet.»  précise Sylvie Suchet, CEO 

d’Anyware Services. 

 

AMETYS, UN RESEAU DE PARTENAIRES ELARGI 

2013 a permis d’asseoir la notoriété grandissante du CMS. Le nombre d’utilisateurs a augmenté de 20% par 

rapport à 2012. Sur la même période, près de 70% des commandes Ametys ont été initiées avec des 

partenaires.  

 

« Agences de communication, SSIIs, partenaires techniques, nous sommes très fiers des nouveaux 

partenariats conclus et concrétisés par des projets en 2013. La signature de l’équivalent d’un demi-million 

d’euros de chiffre d’affaires par l’intégrateur Open Source Smile avec Ametys confirme l’orientation de notre 
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stratégie partenaires initiée depuis deux ans. Nous souhaitons avant tout poursuivre le développement de ces 

partenariats mais aussi répondre à des clients étrangers –Europe et Etats Unis en premier lieu- au travers 

d’intégrateurs partenaires. Nous avons en effet été contraints de décliner de nombreuses sollicitations à 

l’international, faute de relai sur place. Cela ne sera plus le cas en 2014.» ajoute Sylvie Suchet. 

Prochaine étape dans l'aventure Ametys, le CMS sera présenté lors du salon américain CMS Expo, 

conférence internationale majeure sur les CMS et les technologies du web 2.0. 

 

A PROPOS D’AMETYS 

Créé dans les années 2000, Ametys est né d’une équipe d’experts passionnés des TIC et spécialisés en 

gestion de contenu investie dans les communautés open source Java, XML. Depuis 2009, la solution est 

éditée par Anyware Services qui bénéficie d'une expertise et d'un savoir faire de plus de 10 ans dans les 

solutions de gestion de contenus innovantes. 

 

EN SAVOIR PLUS 

 Consulter le site web : http://www.ametys.org 

 Essayer la version de démonstration du CMS Ametys disponible en ligne : http://demo.ametys.org 

 Le compte Twitter : http://twitter.com/AmetysCMS 

 Le compte Facebook : http://www.facebook.com/AmetysCMS  
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