Fiche de renseignements
sur l'entreprise
Qui sommes-nous ?
Informatica® est l'unique leader dans la gestion des données Cloud d'entreprise qui
permet d'accélérer leur transformation digitale pilotée par les données. Informatica
propose des solutions qui permettent aux entreprises de stimuler l'innovation,
de gagner en agilité et de concrétiser de nouvelles opportunités de croissance,
avec à la clé des évolutions positives du marché. En 25 ans, Informatica a permis
à plus de 9 500 clients de libérer tout le potentiel des données.

En bref
• Fondation en 1993
• S
 iège social situé
à Redwood City, Californie

Distinctions et reconnaissance du secteur

• Amit Walia, PDG

• Informatica est nommé parmi les leaders par Gartner dans tous les segments
de marché couverts par Informatica. La société occupe la meilleure place sur les
axes de l'étendue de la vision et des performances d'exécution parmi l'ensemble
des leaders des rapports Magic Quadrant suivants :*

• E
 n 2015, Permira et l'Office
d'investissement du régime
de pensions du Canada ont
acquis Informatica pour
environ 5,3 milliards de dollars

• Magic Quadrant pour les outils d'intégration des données (août 2019)
• Magic Quadrant consacré aux plates-formes d'entreprise d'Intégration en
tant que Service (iPaaS) (avril 2019)
• M
 agic Quadrant consacré aux solutions de gestion des données de référence
(janvier 2020)
• Magic Quadrant consacré aux outils de qualité des données (mars 2019)
• Magic Quadrant consacré aux solutions de gestion des métadonnées
(octobre 2019)

• P
 lus de 9 500 clients depuis
25 ans, dans 82 pays
• 8
 5 clients figurent parmi
les sociétés du classement
Fortune 100

• Informatica a obtenu la note maximale en matière de fidélisation client pendant
13 années consécutives selon l'enquête de satisfaction des clients en matière
d'intégration de données réalisée par TNS

 hiffre d'affaires annuel
• C
supérieur à 1,3 milliard
de dollars

• F
 igure dans la liste de Computerworld des entreprises où il est le plus agréable
de travailler pour la 5e année consécutive

• P
 lus de 4 800 salariés

• A
 reçu le Grand Prix Global Excellence 2018 de la part d'Info Security
Products Guide

• P
 lus de 10 000 milliards de
transactions sur le Cloud
traitées par mois sur l'ensemble
des écosystèmes

• Figure dans le classement 2018 CRN Big Data 100
*Gartner n'apporte d'appui particulier à aucun des fournisseurs, produits ou services présentés dans ses publications de recherche et
recommande aux entreprises de ne pas limiter leur choix aux fournisseurs les mieux classés ou jugés. Les publications de recherche
de Gartner représentent uniquement les opinions de l'organisme de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des
états de fait. Gartner décline toute responsabilité directe ou indirecte quant à la pertinence et à la fiabilité des réponses fournies par
cette étude dans le cadre d'un projet précis.

Innovation

100
brevets

8

centres de R&D dans
le monde

196 M$

Innovations
récentes

d'investissements
annuels en R&D

La plate-forme Intelligent Data Platform™ d'Informatica est la solution la plus complète
et modulaire du secteur. Elle repose sur une architecture de micro-services pour
permettre aux entreprises d'exploiter la puissance et la valeur de toutes les données
dans l'ensemble de l'entreprise hybride.
La plate-forme, basée sur l'IA, couvre le Big Data, le multi-cloud, ou on-premises afin que
la donnée soit fiable, sécurisée, gouvernée, accessible, en temps souhaité, pertinente et
exploitable. Cela permet aux entreprises les plus évolutives du monde de garantir des
résultats en matière de transformation digitale pilotée par les données.

• Redéfinition de l'iPaaS nouvelle
génération
• Lancement des solutions Data
Governance, de conformité au
RGPD et Data Privacy
• Lancement d'Enterprise
Data Catalog

Direction

• L
 ancement de la solution MDM
Customer 360
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• Présentation de CLAIRE
• Lancement d'Enterprise
Data Preparation
• L
 ancement de la gamme
Data Engineering

®

Grâce au Machine Learning et à d'autres techniques d'intelligence artificielle, le moteur CLAIRE® peut exploiter les capacités
exceptionnelles de gestion de métadonnées d'Intelligent Data Platform pour accélérer et automatiser les principaux processus
de gestion et de gouvernance des données.

Intelligent
Cloud Services

Intelligent
Data Engineering

Intelligent
Data Integration

Intelligent
Data Quality

Intelligent
Data Privacy

Intelligent
MDM

Contact
Pour en savoir plus, appelez le + 33 (0) 1 42 04 89 00 (en France) ou visitez notre site www.informatica.com/fr.
Vous pouvez également contacter Informatica sur LinkedIn, Twitter et Facebook.
© Copyright 2020 Informatica LLC. Informatica, le logo Informatica, Intelligent Data Platform et CLAIRE sont des marques
commerciales ou des marques déposées d'Informatica LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de
sociétés et de produits sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et peuvent avoir fait l'objet d'un dépôt de marque.

