
 
 

 

 

 

 

               Communiqué 
 

 
Polarion Software ouvre son bureau français pour fournir ses solutions d’ALM 
(gestion du cycle de vie des applications) et de gestion des exigences. 
 
Paris, France et  Stuttgart, Allemagne — le 19 Septembre, 2011  
Polarion Software (www.polarion.com) est heureuse d’annoncer aujourd’hui  la création de son 
bureau français à Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris. Cette nouvelle présence locale permet à 
Polarion de promouvoir, vendre et supporter ses solutions pour le marché français. 
 
Polarion Software, un leader dans le domaine de la gestion du cycle de vie des applications (ALM) de 
la gestion des exigences (RM) -  fort d’une application Web 2.0 unifiée répondant exactement au 
besoin du marché d’aujourd’hui et offrant les prix les plus compétitifs - a connu une très forte 
croissance de ses ventes en 2010 et au 1er semestre 2011, et c’est cette raison qui l’amène à étendre 
ses activités en France. 

 
 « Ceci un grand pas en avant pour Polarion Software, en tant que société globale nous voulons être 
le plus proche possible de nos clients. Dans cette stratégie la France est une place de premier choix 
pour nous », commente Stefano Rizzo, VP Strategy and Business Development de Polarion Software.  
 
A propos de Polarion Software  
Polarion Software est un leader mondial dans le domaine de la gestion des exigences (RM) et de 
solutions et services complets pour la gestion du cycle de vie des applications (ALM). Le succès de 
Polarion est mieux décrit par ses centaines de clients classés au Fortune 1000 et avec plus d’un 
million d’utilisateurs qui comptent quotidiennement sur les produits Polarion ALM, Requirements, et 
Track & Wiki. Polarion fourni  aux entreprises - avec  de multiples canaux d’approvisionnement  pour 
en faciliter l’achat, l’installation et le support - une  plate-forme Web 2.0 unifiée, répondant 
exactement au besoin du marché d’aujourd’hui, offrant les prix les plus compétitifs,  et aidant ainsi 
les entreprises à remplacer leurs outils existants  disparates et coûteux des années 80 et 90. Pour 
plus d’informations visitez www.polarion.com  
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