
 
 
 

Red Hat poursuit son développement mondial avec l’ouverture de ses 
premières succursales en Amérique Latine 

 
Red Hat ouvre des succursales au Brésil et en Argentine pour mieux répondre à l’augmentation 

de la demande de solutions Linux et Open Source sur le marché latino-américain en plein 
développement 

 
LinuxWorld Brésil – Sao Paulo, Brésil – 24 mai 2006 – Red Hat (NASDAQ: RHAT), leader 
mondial de l'Open Source pour les entreprises, annonce l’ouverture de deux succursales en 
Amérique du Sud à l’issue du rachat de deux antennes appartenant à son principal distributeur. 
Avec Red Hat Brésil à Sao Paulo et Red Hat Argentine à Buenos Aires, le groupe est désormais 
très bien représenté en Amérique latine pour vendre des offres adaptées au marché local, 
dispenser des formations et assurer des services de support. 
 
« L’ouverture de succursales au Brésil et en Argentine démontre la volonté de Red Hat de 
continuer à se développer sur les marchés internationaux », explique Matthew Szulik, PDG de 
Red Hat. « En Amérique latine, l’adoption des technologies Open Source va bon train aussi bien 
dans les entreprises que dans les administrations. Nous y voyons donc un très fort potentiel. Nous 
sommes impatients d’investir ces marchés pour soutenir les communautés Open Source locales, 
ainsi que pour encourager l’adoption des technologies Open Source auprès de nos clients et via 
nos partenaires. »   
 
Julian Somodi, partenaire dévoué de Red Hat sur le marché sud-américain depuis près de deux 
ans, devient le directeur général de Red Hat dans la région. Il apporte à Red Hat ses 20 années 
d’expérience de l’industrie, ainsi que sa connaissance de cette partie du monde, où il a travaillé 
pour des grands groupes comme Oracle ou Apple Computer. 
 
Red Hat Brésil et Red Hat Argentine proposent désormais aux clients de cette région davantage 
de services commerciaux, administratifs et éducatifs. En outre, deux centres de support régionaux 
(un à Buenos Aires et l’autre à Sao Paulo) garantissent les prestations de services techniques et 
après-vente pour toute la région. 
 
Red Hat jouit déjà d’une bonne réputation en Amérique latine, comme en témoignent plusieurs 
grands clients comme Serpro, Poder Judicial de Perú, le Ministère de la santé à Buenos Aires, 
Bradesco et beaucoup d’autres. L’ouverture de succursales dans la région renforcera le 
développement des relations directes avec les clients et la signature de nouveaux contrats avec les 
partenaires. 
 
« Nous avons implémenté de nouveaux systèmes de gestion et de modernisation pour Poder 
Judicial de Perú afin de mettre en place le support technologique adéquat pour une 
administration à la gestion moderne et décentralisée », déclare Jorge Luis Flores Alcala, 



responsable des réseaux et des communications, Poder Judicial de Perú. « Red Hat nous a aidés à 
relier 26 cours de justice nationales, avec la garantie de hautes performances et d’une sécurité 
optimale en toute rentabilité. » 
 
Les partenaires présents dans cette région, comme HP, IBM, Oracle, Dell, et Intel, se réjouissent 
déjà de l’ouverture de ces nouvelles succursales locales. 
 
« Le nombre de projets que nous avons menés à bien en collaboration avec Red Hat démontre 
l’importance de cette alliance pour HP », rappelle Rodolfo Delmonte, responsable du 
développement Open Source, HP Amérique latine. « La présence de Red Hat en Argentine et au 
Brésil, où HP est déjà solidement implanté, nous laisse envisager de nouvelles opportunités de 
développement de solutions Open Source dans la région. » 

« Red Hat est notre partenaire au niveau international, aussi leur présence au Brésil nous 
permettra de développer davantage nos activités dans ce pays, ainsi que la qualité des services 
que nous proposons à nos clients », explique Haroldo Hoffmann, responsable Linux pour IBM 
Brésil. 

« Cette annonce est déterminante pour le développement du marché latino-américain », ajoute 
Silvio Genesini, Président d’Oracle Brésil. « Nous avons conclu une alliance stratégique avec 
Red Hat au niveau mondial parce que leurs solutions de pointe sont idéales pour tous ceux qui 
ont besoin de hautes performances et de capacité d’évolution à moindres coûts. »  

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Red Hat Brésil and Red Hat 
Argentine », annonce  Raymundo Peixoto, directeur de Dell Brésil. « La demande de serveurs 
Dell PowerEdge et de stations de travail Precision équipés de Red Hat Enterprise Linux est en 
forte augmentation. Notre partenariat avec Red Hat nous permet de proposer à nos clients 
d’Amérique latine davantage de choix et de solutions Open Source. » 
 
« Intel continue de développer ses opérations en Amérique latine, cette région étend promise à un 
bel avenir dans le domaine des technologies et de l’innovation », fait remarquer Renato Sato, 
responsable des solutions et logiciels d’Intel pour l’Amérique latine. « Nous sommes très 
enthousiastes à l’idée de voir des entreprises comme Red Hat s’implanter dans la région et 
apporter leur soutien au marché latino-américain en plein développement. »  
 

###  
A propos de Red Hat, Inc. 
 
Red Hat, premier fournisseur mondial de solutions Open Source et Linux, est basé à Raleigh, NC, et 
possède des bureaux dans le monde entier. Pour la deuxième année consécutive, Red Hat a été désignée 
par le magazine CIO Insight comme la société apportant le plus de valeur ajoutée aux entreprises, de l'avis 
des principaux acteurs du marché Open Source, des DSI  et des responsables informatiques de haut 
niveau. Red Hat est en train de généraliser l'utilisation des solutions Linux et Open Source en rendant 
accessibles ces technologies haute performance mais de faible coût. Red Hat propose des logiciels de 
système d'exploitation, des solutions middleware, des applications et des solutions de gestion. La société 
offre également des services de support, de formation et de conseil à ses clients du monde entier par le 
biais de partenaires de renom. La stratégie Open Source de Red Hat fournit aux clients un plan à long 
terme qui les aide à créer des infrastructures exploitant les technologies open source et qui se concentre 
sur la sécurité et la simplicité de la gestion. Pour en savoir plus : http://www.redhat.fr 
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