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Montréal, Canada – Le 11 juin 2012 – Objectif Lune, qui a fait l’acquisition de PrintSoft il y a près d’un an et qui est chef de file 
dans les solutions logicielles ouvertes pour l’impression à données variables, la préparation et le tri du courrier ainsi que la 
composition et la production de documents, annonce aujourd’hui d’importantes retombées de sa présence à drupa 2012.  
 
« Participer à des événements majeurs de l’industrie tels que drupa représente toujours une étape importante pour Objectif Lune », 
explique Didier Gombert, PDG d’Objectif Lune. « Constater que nos solutions représentent une part si importante du portefeuille et 
des intérêts de nos partenaires, être témoin de la croissance soutenue de l’industrie du logiciel et rencontrer des utilisateurs finaux 
actuels et potentiels si enthousiastes nous donnent l’énergie et la volonté nécessaires pour nous dépasser et continuer d’élaborer des 
solutions qui aideront nos clients à mettre le cap sur la croissance de leur activité. » 
 
À titre d’acteur clé du secteur à l’échelle mondiale, Objectif Lune a profité de l’occasion que présente cet événement européen 
majeur pour amorcer des discussions sur divers sujets cruciaux concernant le domaine. Les visiteurs qui se sont présentés au 
kiosque d’Objectif Lune ont pu s’inscrire et participer à plusieurs présentations sur des sujets allant des principes de base de la 
personnalisation à l’automatisation du traitement des documents cruciaux.  
 
De plus, les partenaires clés et les utilisateurs finaux étaient invités à assister à des séances privées au cours desquelles le vice-
président, Technologie et le directeur de produit de l’entreprise ont présenté un aperçu des prochaines technologies à venir à court 
et moyen termes dans l’ensemble du catalogue de solutions. « Il est essentiel d’avoir la possibilité de présenter les stratégies et les 
plans de développement de nos produits et d’en discuter de manière ouverte avec ceux qui sont au premier plan de la 
commercialisation de nos solutions, afin de nous assurer que les solutions que nous élaborons sont axées sur les tendances du 
marché et les besoins réels des clients », déclare M. Gombert. « Les commentaires que nous avons reçus des participants, autant 
d’un point de vue technique que commercial, sont extrêmement positifs et confirment que nous allons dans la bonne direction. Les 
questions soulevées nous permettront de perfectionner notre stratégie dans les prochains mois. »  
 
Cet événement était également le premier au cours duquel les équipes Objectif Lune et PrintSoft étaient présentées d’une manière 
intégrée. Grâce à une section de l’exposition réservée à PrintSoft dans le parc d’innovation du drupa, où l’entreprise a l’habitude 
d’exposer depuis plusieurs années, les clients et les partenaires de longue date ont pu avoir accès facilement aux personnes-
ressources de PrintSoft. Ils étaient également invités à visiter le kiosque d’Objectif Lune afin de rencontrer le PDG de l’entreprise et 
plusieurs autres membres de l’équipe. « L’acquisition de PrintSoft a permis à Objectif Lune de devenir la seule entreprise capable 
d’offrir la gamme complète des solutions, des applications d’entrée de gamme aux applications utilisées dans l’ensemble des 
entreprises. Aujourd’hui, les entreprises doivent faire preuve de créativité et mettre en œuvre de nouvelles façons de faire des 
affaires. Pour nous, le salon drupa représentait l’occasion rêvée d’engager une discussion sur la manière dont les entreprises 
d’aujourd’hui doivent créer de nouvelles pratiques opérationnelles afin de demeurer concurrentielles. » 
 
Selon les statistiques concernant le salon drupa 2012 affichées sur le site Web de l’entreprise, plus de 300 000 visiteurs ont participé 
à l’événement cette année. Une majorité d’entre eux provenaient de toutes les régions du monde, dont 40 % de l’Allemagne. Et 
d’après les commentaires observés dans les médias sociaux et les blogues, tous les exposants semblaient d’accord pour dire que 
plus de décideurs ont participé à l’événement que dans les années précédentes. 
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À propos d’Objectif Lune 
Avec des bureaux dans 21 pays, Objectif Lune conçoit des solutions logicielles visant à aider les entreprises à fidéliser leur clientèle et à faire croître leur 
activité en maximisant la valeur de leurs documents. Empreint de notre passion pour la créativité et l’innovation, notre portefeuille de solutions dernier 
cri comprend un logiciel d’automatisation des processus et d’impression de documents transactionnels, PlanetPress Suite, et, pour les impressions 
publicitaires personnalisées et celles effectuées à partir du Web, PrintShop Mail Suite, et plus récemment, pour les systèmes de diffusion de courrier 
mixte et de gestion de documents, +PreS. Visitez le site www.objectiflune.compour en savoir plus. 
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DRUPA 2012 INSPIRE LES ÉQUIPES OBJECTIF LUNE ET PRINTSOFT 
L'entreprise est de retour de drupa avec de nouveaux projets et des commentaires positifs sur sa 
présentation de la prochaine technologie 
 


