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Sword et  Arisem annoncent un accord de partenariat dans le text-mining.   

 
 

 
Paris, 16 novembre 2009 – Arisem, filiale du groupe Thales, et Sword annoncent l'établissement 
d'un accord de partenariat portant sur l’intégration des technologies Arisem au sein de leurs 
offres de traitement de l’information. 
 

Ce partenariat, initié début 2009, s’inscrit dans la stratégie de développement d’Arisem. Pour Sword, il témoigne 

d'une poursuite de développement de réseau de compétences sur le text-mining et l’analyse sémantique.  

 

« En devenant partenaire intégrateur de nos solutions, Sword Group nous a permis d’étendre notre couverture 

régionale et de proposer une expertise nouvelle sur le marché en pleine expansion de la gestion de l’information 

textuelle », précise Pascal Janer, Directeur commercial chez Arisem.  

 

« Notre expertise de plus de 10 ans dans le domaine de la gestion de contenu (en anglais, Enterprise Content 

Management ou ECM) adossée au partenariat avec Arisem, permet d’exploiter pleinement les capacités du text-

mining et de l’analyse sémantique au sein de projets de traitement automatisé de l’information. Les intégrations 

sont variées : systèmes de gestion de la connaissance, gestion documentaire, portail d’entreprise, publication de 

contenu Web, gestion des processus, gestion multimédia, recherche d’entreprise », poursuit Philippe Le Calvé, 

Directeur de Business Unit Sword.  

 

Les entreprises peuvent désormais valoriser leurs contenus grâce aux technologies d’Arisem et à l’expertise de 

Sword. Après une première collaboration dans le secteur de la santé, Sword et Arisem développent désormais 

leurs synergies sur les marchés de la gestion électronique de documents (GED), de l’ECM, et des portails 

d’entreprise. 

 



 
 

Communiqué de Presse 
 
 
 
 
A propos de Sword 
 
Le Groupe Sword propose des applications métier à forte valeur ajoutée aux plus grandes sociétés à travers le monde.  
Actif dans 37 pays, Sword compte aujourd’hui plus de 2 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires consolidé de plus de 
200 millions d'euros. 
Fournisseur international majeur de solutions de Business Process Improvement (amélioration des Processus Métier) à 
destination des secteurs réglementés, Sword met ses compétences, infrastructure et expérience au service de ses clients, pour 
les aider à améliorer leur performance, à augmenter leur efficacité et à maximiser leurs retours sur investissement.  
L’offre solutions du groupe Sword est construite autour de niches technologiques à fort potentiel, sur lesquelles la société 
occupe des positions solides en matière de leadership : Gestion de Contenu d’Entreprise (ECM, GED, portail, WCM, WF, 
search), Editique et output management, Interopérabilité des systèmes (EAI/ESB), Business Intelligence et DataWarehouse 
(BI), Systèmes d’Information Géographique (SIG). 
Plus d’informations sur : www.sword-group.com  
 
 
 
 
 
A propos d’Arisem 
 
Arisem, éditeur de logiciels du groupe Thales, conçoit, développe et commercialise des solutions de text-mining et d'analyse 
automatisée du langage.   
Centré sur l’analyse sémantique et l'organisation automatisée de l'information textuelle, Arisem permet aux entreprises et 
organisations d’exploiter les données non-structurées pour en extraire les connaissances, source réelle de productivité et de 
compétitivité.  
Les produits Arisem optimisent le traitement de l'information au sein des applications de gestion de contenu (GED, ECM, KM, 
Portail, Web Content Management), de recherche (moteur de recherche d'entreprise), d’aide à la décision (Business 
Intelligence), de veille et de renseignement. 
Plus d’informations sur : www.arisem.com 


