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IAM – RESULTATS 
 
 

Le Groupe Tools4ever enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 11 % 
 

Tools4ever France : augmentation du CA de 40%  
 
Tools4ever, leader sur le marché de la Gestion des Identités et des Accès (IAM) a enregistré une hausse de son 
chiffre d’affaires de l’ordre de  11 %  à l’échelle  internationale en 2013. Pour le siège du groupe basé aux Pays-
Bas, cette croissance a été de l’ordre de 15 % rapport à 2012. En dépit des temps difficiles que traversent les 
entreprises du monde entier, Tools4ever a enregistré une croissance continue sur une période de 14 années 
consécutives. L’embellie enregistrée l’année dernière a principalement été due à une augmentation des effectifs, 
notamment grâce à l’embauche de plusieurs chargés de clientèle et de consultants techniques, ainsi qu’à de 
nombreuses affectations et mises en œuvre en direction d’établissements de santé. Sur le plan international, ce 
sont surtout les filiales allemande et américaine qui ont enregistré les meilleurs résultats, tant en termes 
d'effectifs que de chiffre d’affaires. 
 
Jacques Vriens, directeur général et fondateur de Tools4ever de déclarer : « Je suis particulièrement fier de nos 
collaborateurs. Ils ont une fois de plus travaillé sans relâche pour que 2013 soit une année de réussite pour le 
groupe. Non seulement, nous continuons à croître en termes de  chiffre d’affaires, mais également en termes 
d’effectifs, sachant que de nombreux postes restent encore à pourvoir, y compris des postes de programmateurs 
C++ et de développeurs C#/.Net. De plus, afin de pouvoir accueillir ces nouvelles ressources, notre siège est sur 
le point d’intégrer de nouveaux locaux. Et c’est en grande partie grâce à nos excellents résultats que nous avons 
pu nous hisser à la septième place du classement Main Software Top 50 l'an passé. »  
 
 
A propos de TOOLS4EVER 
Spécialisé dans le domaine de la Gestion des Identités et des Accès, Tools4ever se met au service des 
organisations de plus de 500 collaborateurs. La gamme de logiciels et de services Tools4ever permet d’optimiser 
toutes les procédures relatives aux comptes utilisateurs : la gestion de Workflows (entrées-modifications-sorties), 
le provisioning, la synchronisation d’annuaires, le contrôle d’accès (RBAC) et l’authentification unique (SSO).  
Contrairement à la plupart des offres du marché, la mise en place d’une solution complète par Tools4ever 
s’effectue en quelques jours. C’est en partie grâce à cette capacité à mettre en place rapidement des solutions 
pertinentes que Tools4ever se positionne comme un acteur important du marché de la gestion des identités et 
des accès, avec plus de 250 clients en France. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web : 
http://www.tools4ever.fr/ 
 
Contact presse : 
Véronique PIGOT - Agence Kani RP - Tél. : 33 (1) 49 52 60 64 - Email : tools4ever@kanirp.com 
 

Retrouvez toutes les actus de Tools4ever sur http://www.kanirp.com/2085/tools4ever/ 
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