COMMUNIQUE DE PRESSE
Axway annonce l'acquisition de Syncplicity
Le leader du partage de fichiers et de la collaboration sécurisée rejoint Axway pour faire
progresser l’espace de travail digital sans frontières.
PARIS, le 22 février 2017 – Axway (Euronext: AXW.PA), catalyseur de transformation, a annoncé
aujourd'hui l'acquisition réalisée en numéraire de la société Syncplicity, spécialiste des solutions de
synchronisation et de partage de fichiers d'entreprise (EFSS) offrant aux utilisateurs les outils et les
expériences nécessaires pour une collaboration sécurisée. Grâce à l'acquisition de Syncplicity, Axway
enrichit sa plateforme Axway AMPLIFY™ et contribue à révolutionner la manière dont les entreprises
modernes collaborent et innovent au sein de leur écosystème digital, et intensifient leur engagement
avec leurs clients, employés et partenaires.
Syncplicity, entreprise située au cœur de la Silicon Valley, fondée en 2007, était détenue par Skyview
Capital, un fonds d'investissement international. Plus de 25 000 clients et utilisateurs de nombreux
secteurs d’activités, font confiance aux solutions de partage et de synchronisation de fichiers de
classe entreprise de Syncplicity. L’offre Syncplicity a pour but de créer davantage de valeur métier à
partir des données contenues dans leurs applications, bases de données ou fichiers, qu'elles soient
stockées sur site ou dans des Cloud privés ou publics.
« Pour répondre aux besoins des entreprises de collaborer au moyen d'outils disponibles sur le Cloud,
il est impératif de transformer la synchronisation et les échanges de fichiers en une expérience
transparente et sécurisée », a déclaré Jean-Marc Lazzari, Directeur Général d'Axway. « Ensemble
Axway et Syncplicity vont créer un véritable guichet unique pour les services partagés digitaux. »
« L'expertise et l'excellence dans le domaine des solutions EFSS de Syncplicity complètent
parfaitement les solutions Axway MFT, en favorisant une plus grande collaboration entre employés,
partenaires et clients », a déclaré Jonathan Huberman, Directeur Général de Syncplicity. « L'équipe
Syncplicity est fière de rejoindre Axway pour créer les meilleures solutions possibles pour nos clients
respectifs. »
Les détails de la transaction ne sont pas rendu publics.

Pour en savoir plus sur cette acquisition, cliquez ici
Suivez @Axway, #AxwayAMPLIFY #APIFirst #DigitalBusiness
À propos d'Axway
Axway (NYSE Euronext : AXW.PA) est un catalyseur de transformation. Avec Axway AMPLIFY™, notre
plateforme d’intégration de données et d’engagement digital, disponible en mode Cloud, de grandes
entreprises peuvent mieux anticiper, s’adapter et répondre aux attentes croissantes de leurs clients.
Notre approche unifiée avec API-First connecte les données de n'importe où, alimente des millions
d’applications, fournit des analyses en temps réel pour créer les réseaux d’expérience client. De l’idée
à sa réalisation, nous aidons à rendre l’avenir possible à plus de 11 000 organisations dans 100 pays.
Pour en savoir plus à propos d'Axway, visitez www.axway.fr ou www.investors.axway.com/fr.
A propos de Syncplicity
Syncplicity est un leader en matière de solution de collaboration et de partage de fichiers. Plus de
25 000 clients font appel à nous pour leur apporter des solutions sécurisées avec une performance
exceptionnelle. Nous sommes fiers de travailler avec les meilleurs talents de la Silicon Valley, qui
consacrent leur temps à réinventer le partage de fichiers et à révolutionner la manière dont nous
travaillons et qui en font presque une obsession. En optimisant nos ressources et en motivant nos
collaborateurs, nous continuerons de réinventer la collaboration et le partage de fichiers en entreprise
grâce à des versions rapides et un design innovant. Pour en savoir plus à propos de Syncplicity,
visitez www.Syncplicity.com.
A propos de Skyview Capital, LLC
Skyview Capital est un fond privé d'investissement mondial basé à Los Angeles, en Californie
spécialisé dans l'acquisition et la gestion d'entreprises proposant des services stratégiques dans les
domaines de la technologie, des télécommunications, des services aux entreprises et de la
fabrication. En optimisant ses ressources opérationnelles et son acuité financière, Skyview augmente
systématiquement la valeur durable à long terme des entreprises dont elle fait l'acquisition. À ce jour,
Skyview a réalisé avec succès plus de 25 transactions au sein de ses marchés verticaux cibles.
Visitez www.skyviewcapital.com
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