
                                                          

Denodo et Opendataso, s’associent pour accélérer la 
démocra5sa5on des usages de la donnée au sein des organisa5ons  

Paris, le 26 septembre 2022 – Denodo, leader de la virtualisa5on des données et 
Opendataso,, éditeur d’une plateforme d’expériences data, leader en Europe, annoncent 
aujourd’hui leur partenariat pour accélérer l’usage de la data au sein des grandes 
entreprises et organisa5ons publiques.  

Repenser les approches de ges5on de la donnée pour répondre aux enjeux actuels 

Dans l’ensemble des organisa0ons tous secteurs confondus, les données sont stockées au 
sein d’une infrastructure IT en constante évolu0on, et encore trop souvent de manière 
centralisée et silotée. Face à ce phénomène, les organisa0ons expriment aujourd’hui le 
besoin croissant de faire évoluer leurs stratégies de ges0on des données afin d’en 0rer par0 
rapidement et de manière plus efficace et agile, en migrant vers le cloud et en adoptant de 
nouvelles approches comme la virtualisa0on et l’ouverture des données.  

Dans ce contexte, les deux spécialistes reconnus de l’intégra0on, de la diffusion et de la 
valorisa0on des données proposent un connecteur commun pour couvrir l’ensemble de la 
chaîne de valeur des données. La combinaison de leurs technologies respec0ves offre aux 
organisa0ons une solu0on unique, alliant la flexibilité et la performance de la data 
virtualisa0on, avec la puissance du partage de données pour permeJre à toutes les équipes 
expertes ou non de créer et diffuser des expériences data sur le digital pour nourrir leurs 
écosystèmes internes et/ou externes.  

Le meilleur de la technologie au service de la démocra5sa5on des données 

Grâce aux capacités de sa plateforme, Denodo fournit une solu0on cloud facile à déployer 
qui intègre de manière transparente toutes les sources SaaS, sur site ou externes, et en 
temps réel. Une solu0on complétée par la plateforme OpendatasoR qui confère aux 
organisa0ons la possibilité de consommer rapidement et avec le plus grand nombre des 
expériences data créatrices de valeurs. 

Ces dernières ont désormais à disposi0on les meilleurs ou0ls pour exploiter leurs données à 
l'intérieur comme en externe. 

Parmi les bénéfices de ceJe alliance :  

● Traiter rapidement de grandes quan0tés de données à grande échelle et les rendre 
accessibles et intelligibles à toutes ses par0es prenantes, qu'elles  soient expertes ou 
non. 

● Accéder aux données en temps réel via des produits digitaux Data as a Service, et de 
manière sécurisée. 

● Bénéficier du plus grand hub de données ouvertes et directement mis à disposi0on 
des organisa0ons pour les combiner ensuite avec leurs propres sources. 

● Élargir la communauté des data users dans les organisa0ons grâce à ODS et ses 
nombreuses fonc0onnalités d’exposi0on et de partage de la donnée (data 



visualisa0ons, tableaux d’indicateurs de performance et de rapports KPIs, portail 
open data et data stories partageables dans tous les formats - APIs, liens, iframes, 
widgets, exports de fichiers, etc.). 

« Nous sommes ravis de nous associer avec un partenaire comme Denodo, reconnu pour son 

exper6se en ma6ère de virtualisa6on des données. La combinaison de nos technologies vient 

renforcer notre mission de rendre la donnée accessible à tous. Nous avons à cœur de 

proposer à nos clients les meilleures solu6ons pour leur permeBre de valoriser au mieux leur 

patrimoine de données et répondre ainsi à leurs besoins », explique Jean-Marc Lazard, 
Président et co-fondateur d’OpendatasoR. 

"L'enjeu majeur d'un projet de transforma6on digitale d'entreprise, est de rendre les données 

pleinement accessibles, autrement dit, de démocra6ser leur usage pour permeBre à chacun 

d'avoir une expérience immédiate de la donnée et ses évolu6ons. Le combo Denodo-

OpendatasoH s’inscrit parfaitement dans ceBe démarche en offrant une solu6on industrielle 

et sans couture pour accélérer efficacement la réalisa6on de ces projets stratégiques”, note 

Raynald Bouchet, Sr Director EMEA Alliances & Channels chez Denodo.  

Pour solliciter un entre0en avec OpendatasoR et Denodo à l’occasion du salon Big Data & AI 
du 26 au 27 septembre à Paris, n’hésitez pas à nous contacter : 

Contacts presse - L’AgenceRP 
opendatasoR@lagencerp.com 

Mélina Dahmane – 06 58 94 47 82 
Lucille Lavigne - 06 98 62 07 92 

A propos d’Opendataso, 

La mission d’OpendatasoR est de démocra0ser l’accès et les usages de la donnée. L’entreprise propose une plateforme SaaS 
all-in-one qui permet à toutes les équipes de créer et diffuser rapidement des expériences data sur le digital pour nourrir 
leurs écosystèmes internes et/ou externes de l’expert-technique au consommateur-citoyen. Cela permet à ses clients 
d’accélérer leur transforma0on digitale et leur développement, de transformer posi0vement leurs opéra0ons et d’établir 
des rela0ons plus transparentes avec leurs par0es prenantes.  
Plus de 350 organisa0ons dans le monde ont ainsi adopté OpendatasoR. Parmi elles, figurent de grandes entreprises telles 
Schneider Electric, le Groupe BPCE, SFR, Veolia, Enedis ou encore Saint-Gobain, des ministères ainsi que des villes telles que 
Paris, Vancouver, Lille, Bristol, Namur ou Eindhoven. 

À propos de Denodo 
Denodo est un leader en ges0on des données. La solu0on primée Denodo Plarorm est la plateforme leader en ma0ère 
d’intégra0on, de ges0on et de livraison des données, grâce à une approche logique pour permeJre la BI en libre-service, la 
data science, l’intégra0on des données hybride/mul0-cloud et les services de données mé0ers. Les clients de Denodo, des 
moyennes et grandes entreprises dans plus de 30 secteurs d’ac0vité, ont obtenu un ROI de plus de 400 % et réalisé des 
millions de dollars de bénéfices en moins de 6 mois.  
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