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DenyAll distingué parmi les Champions
2015 du Pôle Systematic Paris-Region
DenyAll annonce sa nomination comme « Champion 2015 » par le pôle de
compétitivité Systematic Paris-Region, dédié au logiciel et au numérique.
Membre du pôle de compétitivité Systematic Paris-Region, DenyAll a été
sélectionné pour faire partie de la promotion 2015 des Champions du pôle,
annoncée ce jour à l’occasion de la 7ème Journée Ambition PME. La remise des
prix a été faite par Laurent Kott, président du Comité Promotion Marketing, et
Jean-Luc Beylat, président du pôle Systematic, lors de la Journée Ambition
PME qui a eu lieu le 15 octobre à l’EUROSITES GEORGES V.
La promotion 2015 comprend six autres entreprises innovantes. Au total, le Club des
Champions regroupe 33 PME et 4 ETI qui affichent une croissance annuelle de près
de 50% en moyenne, ont créé près de 6200 emplois cumulés en 2014, levé 150
millions d’euros en cumulé et ont des ambitions affichées de poursuivre leur
développement à l’international (Europe, Etats-Unis et Asie).
En tant que Champion du pôle, DenyAll bénéficiera d’un accès privilégié aux
accompagnements du pôle sur tous les leviers de développement couverts par le
programme de développement des entreprises du Pôle Systematic, et notamment la
stratégie de développement, le financement privé, l’acquisition de compétences ainsi
que d’une mise en avant auprès des institutionnels (BPI France, Ubifrance, Coface et
INPI). DenyAll pourra profiter aussi d’un accès privilégié à des diagnostics
stratégiques approfondis proposés par Deloitte pour identifier les perspectives de
développement.
« La reconnaissance par le pôle Systematic est un grand honneur et le symbole de la
maturité de notre entreprise, qui est prête à passer à la vitesse supérieure », déclare son
Directeur Général, Jacques Sebag. « Nous sommes très heureux de bénéficier de l’aide
du pôle au moment où nous voulons nous donner les moyens d’accélérer fortement
notre développement à l’international pour devenir un leader mondial de la Sécurité
Applicative ».

