Rayonnance reconnu comme l’un des meilleurs partenaires 2010 de Motorola Solution
pour l’Europe, le Moyen-Orient et Afrique.
Paris, 16 Mai 2011-- Motorola Solutions Inc (NYSE: MSI) annonce que Rayonnance a reçu le prix
du meilleur partenaire entreprise EMEA, pour ses performances tout au long de l’année 2010.

Rayonnance est l’un des principaux intégrateurs Français dans le domaine des solutions de
mobilité et de traçabilité en entreprise, et ce depuis 10 ans. La société met en œuvre des
déploiements pour les secteurs du transport et de la logistique, de l’audit et de la maintenance,
et du Retail, avec les produits et les services de Motorola Solution. En remportant des contrats
majeurs avec Motorola Solution, ils démontrent leur niveau d’implication, leur connaissance et
leur loyauté envers le marché.
Rayonnance intervient sur l’ensemble des problématiques d’un projet mobilité :


Développement de logiciel à façon sur PDA, mise en place de leur plateforme
middleware de communication Harmonie et connexion au SI des clients



Fourniture des terminaux mobiles et services associés

Rayonnance a déployé de nombreux projets sur l’ensemble de l’Europe avec les produits
Motorola Solutions notamment pour Norauto.
CITATIONS
Arnaud Affergan, Responsable Solutions Mobiles, Rayonnance
« Nous sommes fiers d’être reconnus comme étant l’un des meilleurs partenaires de Motorola
Solution Europe, Moyen Orient et Afrique, pour notre croissance au cours de l’année 2010. Nous
cherchons en permanence à créer de la valeur ajoutée via les logiciels que nous déployons sur
les terminaux Motorola »
Marco Landi, – corporate vice president, EMEA Channel, Motorola Solutions
« Ce prix confirme notre stratégie, qui vise à travailler avec des experts, afin de répondre aux
besoins de nos clients. C’est également pour Rayonnance, la reconnaissance du talent et de la
capacité de ses équipes à fournir aux entreprises Françaises la gamme complète de produits
innovants de Motorola Solution. Nous souhaitons poursuivre nos bonnes relations avec
Rayonnance ».

A propos de Motorola Solutions
Motorola Solutions est un fournisseur leader de produits et services avancés pour les
entreprises et le secteur public. À la pointe de l’innovation et des technologies de
communication, la société est un leader mondial qui permet à ses clients d’être au plus haut de
la performance dans les moments qui importent. Motorola Solutions est côté en bourse de New
York sous le symbole boursier « MSI ». Pour plus d’informations, merci de consulter
www.motorolasolutions.com. Pour toute l’actualité de l’entreprise, consultez le media center ou
abonnez-vous à notre news feed.

A propos de Rayonnance
Le Groupe Rayonnance est depuis plus de 10 ans l’un des principaux spécialistes français dans la
mise en place d’applications mobiles entreprises sur PDA & Tablet PC. Le Groupe Rayonnance
intervient sur les projets mobilité à travers 2 structures :
- Rayonnance Technologies pour le développement d’applications mobiles sur mesure, et
est éditeur de la plateforme de communication middleware Harmonie
- Rayonnance Distribution pour l’intégration et le déploiement de terminaux mobiles
dans les projets (de la mise en place à la maintenance)
Rayonnance intervient auprès de clients PME ou des Grands Comptes (Lafarge, Heineken,
Groupe Bouygues, INSEE, GRDF …).
Rayonnance a réalisé un peu plus de 10 M€ de CA en 2010. Pour plus d’informations, merci de
consulter www.rayonnance.fr
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