
  
 

Ametys confirme sa performance et investit les intranets et portails 

d'entreprises 

 

Toulouse, le mardi 20 janvier 2015 – Pour diffusion immédiate 

 

Anyware Services, éditeur français du CMS open source Ametys, fort de plus de 100 000 utilisateurs 

dans le monde,  annonce de très bons résultats pour l’année 2014 et confirme la pertinence de ses 

choix stratégiques dans le domaine des Intranets et portails d’entreprises. 

 

30% DE CROISSANCE EN 2014 ! 

Anyware Services termine l'année 2014 avec une croissance de 30% de son chiffre d’affaires. Ce succès de 

l’éditeur dans la jungle des CMS s’explique par une différentiation forte en ce qui concerne l’ergonomie 

d’utilisation, les possibilités de multi-sites et fédération de sites, et l’interopérabilité avec les logiciels 

d’entreprise. 

 

« La croissance a été portée en 2014 par le secteur public - universités et collectivités en tête- avec de 

nombreux projets d’intranets et portails d’entreprise comme par exemple le Conseil Général de la Drôme, des 

Hautes-Pyrénées, la ville de Périgueux, mais aussi le département de l’Essonne » déclare Gauthier Ubersfeld, 

Directeur Général d’Anyware Services. 

 

« Nous avons aussi concrétisé des projets à forte visibilité dans l’enseignement supérieur, qui accompagnent 

la tendance nationale au regroupement d’universités au sein de fédérations à l’échelle des régions : Université 

Fédérale de Toulouse, Universités de Grenoble-Alpe-Savoie,  et enfin la communauté des 5 Universités et 8 

établissements franciliens regroupés au sein de ‘’Sorbonne Paris Cité’’ » poursuit Gauthier Ubersfeld. 

 

UN PLAN DE RECRUTEMENT AMBITIEUX 

Conformément à sa stratégie de développement, Anyware Services souhaite pour les 3 ans à venir, 

consolider sa présence au niveau national et européen. De nombreux moyens sont mis en œuvre pour 

atteindre ces objectifs : développement d’une offre de portail d’entreprise en mode Cloud, conclusion de 

nouveaux partenariats et renforcement des équipes de R&D. 

 

Pour le premier trimestre 2015, Anyware Services prévoit de recruter 3 à 5 nouveaux collaborateurs et 

propose de nombreuses opportunités professionnelles. 

 

« Nous recherchons essentiellement des experts techniques en Java, des cadres expérimentés exaltés par 

leur métier et souhaitant participer à l’aventure Ametys. En 2014, 3 nouveaux arrivants  ont rejoint l’entreprise, 

nos portes restent toujours ouvertes aux personnalités passionnées par le web et l’open source » déclare 

Cédric Damioli, Président d’Anyware Services. 

 

A PROPOS D’AMETYS 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



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 open 

source 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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