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Développement de plateforme web open source : 
BUSINESS & DECISION et ZEND Technologies
signent un partenariat pour le développement 

de l’offre PHP en France

Paris,  le  13  novembre  2007  --  ZEND  Technologies,  le  spécialiste  des  applications  et  des 
technologies PHP, et Business & Decision, cabinet spécialisé dans le conseil et l’intégration de 
systèmes  notamment  sur  le  marché  de  l‘e-business,  annoncent  leur  collaboration  pour  la 
promotion de PHP, la plateforme de développement web Open Source la plus utilisée dans le 
monde.

Depuis 10 ans, le langage de développement web PHP s’est imposé et pilote plus de 25 millions 
de sites web dans le monde. Conscients de la croissance exponentielle dans l’utilisation de PHP, 
ZEND Technologies et Business & Decision ont décidé d’allier leurs expertises pour proposer une 
compétence industrielle forte de la technologie PHP.

Business  &  Decision  qui  intervient  depuis  de  nombreuses  années  pour  ses  clients  dans  le 
développement  de  logiciels  PHP  proposera  désormais  en  tant  que  «ZEND  BUSINESS 
PARTNER » le  cursus de certification  dans le cadre de son programme Business & Decision 
University. 

ZEND Technologies, bien connu des entreprises et des développeurs qui utilisent le langage PHP 
de par le monde, a été fondée en 1999 par deux des architectes majeurs de PHP, Zeev Suraski et 
Andi Gutmans. Le Zend Engine, développé à l’origine par les deux fondateurs de ZEND, constitue 
le  cœur  de  PHP qui  est  utilisé  aujourd’hui  par  chaque  site  PHP dans  le  monde.  Ces  deux 
co-architectes  de  PHP  ont  créé  ZEND,  lorsqu’ils  ont  pris  conscience  que  la  disponibilité 
complémentaire d’outils d’optimisation dédiés et de services d’expertise technique serait décisive 
pour  faire  d’un  langage  libre  de  droits  tel  que  PHP,  une  technologie  d’entreprise  à  usage 
stratégique. 

Patrick Bensabat, Président Directeur Général de Business & Decision, déclare : «Ce partenariat 
permet à Business & Decision de pouvoir bénéficier des offres de monitoring et de mesure de  
qualité développées par Zend Technologies pour la performance et l’exploitation des applications 
PHP.» 

Isaac Assayag,  Directeur des Ventes de ZEND en France, commente : « ZEND Technologies a 
été très actif  en France, depuis le lancement de sa filiale début 2006. Lors de nos actions de 
développement commercial auprès de sociétés Internet ou de grandes organisations nous avons 
presque  systématiquement  rencontré  B&D  sur  notre  route  comme  un  acteur  incontournable,  
particulièrement autour des réalisations e-commerce et des outils CMS. Nous avons vite compris  
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que  nos  deux  sociétés,  totalement  complémentaires  dans  leurs  activités,  puisque  ZEND  ne 
développe pas d’applications,  auraient tout intérêt à travailler de concert et à se renforcer l’une et  
l’autre, pour le plus grand avantage de nos clients».

A propos de Business & Décision
Créé en 1992, Business & Decision est une société internationale de conseil et d’ingénierie spécialisée en 
Business Intelligence, Gestion de la Relation Client (CRM) et e-Business. Elle accompagne les entreprises 
dans la mise en œuvre de systèmes informatiques pour le pilotage des structures et de la performance 
(reporting, tableaux de bord, consolidation, etc.) ; la connaissance et la gestion du client (outils pour les 
forces  de  vente,  centres  d'appels,  gestion  de  campagnes,  CRM analytique) ;  et  la  relation  via  le  Web 
(portails collaboratifs ou d'entreprises, annuaires et méta-annuaires, e-commerce, knowledge management, 
Open source…).
Avec  plus  de  2  500 personnes  (en  France  et  dans  le  Monde)  qui  développent  une  approche  « projet 
complet »  allant  du  conseil  à  la  réalisation  informatique,  Business  &  Decision  est  reconnue  pour  son 
expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels 
elle a noué des partenariats. Business & Decision compte aujourd’hui plus de 1 200 clients.
Cotée  sur  Euronext  Paris  depuis  février 2001  (compartiment  C  /  code  Isin :  FR 00000 7895 8  / 
mnémonique : BND), Business & Decision fait partie du segment NextEconomy et participe à l’indice IT-Cac 
(valeurs technologiques). Pour plus d’informations, consultez les sites Internet : www.businessdecision.com 
& www.businessdecision.fr

A propos de ZEND
Zend Technologies, « La PHP Company », est à l’origine du Zend Engine, le moteur open source de PHP, 
utilisé par tous les sites PHP dans le monde. Sous l'impulsion de Zeev Suraski et Andi Gutmans, ses deux 
fondateurs, la mission de Zend est de professionnaliser et d'industrialiser la technologie open source PHP, 
afin qu'elle devienne une option stratégique au sein même des grandes organisations.  Zend coordonne 
aujourd'hui  la R&D de PHP avec le groupe d'experts de référence de la communauté PHP, qui compte 
environ 5 millions de personnes. Zend est l’initiateur du projet collaboratif international,  Zend Framework, 
cadre fonctionnel et technique, pour des développements PHP ; mutualisés, sécurisés et standardisés. En 
tant  qu'interface institutionnelle  de PHP, Zend a signé des partenariats  R&D stratégiques avec les plus 
grands  acteurs  informatiques  (IBM  Corporation,  Google,  Microsoft,  Oracle,  Sap,  MySQL,  Intel). 
Commercialement, Zend propose aux entreprises des logiciels d'optimisation et d'intégration PHP ainsi que 
des  services  d'expertise  dédiés  à  l’industrialisation  de  cette  technologie.  Zend  Technologies  compte 
aujourd’hui plus de 20 000 clients et 160 collaborateurs, répartis dans le monde. Son siège est à Cupertino 
dans la Silicon Valley en Californie, son laboratoire R&D de 70 personnes est basé en Israël. Hormis les 
USA et Israël, Zend compte des filiales en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre et des distributeurs 
en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, dans les Pays de l’Est, en Chine et au Japon.
Pour plus d'informations : www.zend.com/fr
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