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Axway finalise l’acquisition de la société Vordel 
Un portefeuille élargi pour maîtriser l’ensemble des flux de données  
aux frontières de l’entreprise, grâce à des solutions API et de gestion 
d'identité 
 
Paris, le 26 novembre 2012. Axway (NYSE Euronext : AXW.PA) a finalisé l’acquisition de 
la société Vordel, dont les technologies logicielles permettent aux entreprises de 
proposer des interfaces (API) aux applications cloud et mobiles.  
 
Comme indiqué dans le projet d’acquisition, publié le 7 novembre 2012, Axway Software a fait 
l’acquisition de 100 % du capital de Vordel et de ses filiales. 

L’opération a été finalisée à l’issue des négociations menées entre les deux sociétés et des réunions de 
consultation des comités d’entreprise. La transaction a été réalisée en numéraire. L’ensemble des 
activités mondiales de Vordel seront consolidées à compter de novembre 2012. 

Cette acquisition permet à Axway de renforcer sa position sur le marché des solutions d’interfaçage 
inter-applicatif et de gestion d’identité et de prendre ainsi une position de leadership sur un segment 
de marché émergent et prometteur. La gestion des API complète l’offre de gestion de transfert de 
fichiers (MFT), de B2B et d’intégration d’Axway. Les clients disposeront ainsi d’une solution unique pour 
maîtriser tous les flux aux frontières de l’entreprise et gouverner ces flux de données en intégrant 
l’accès au cloud et aux équipements mobiles. 

Fondée en 1999 à Dublin (Irlande), la société Vordel compte 55 collaborateurs. Vordel a enregistré un 
chiffre d’affaires 2011 de plus de 8 millions d’euros, en croissance de 30 % comparé à 2010, et prévoit 
d’atteindre la même croissance en 2012 et 2013. La technologie de Vordel est déployée chez plus de 
200 entreprises aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en Europe continentale, en Amérique Latine et en Asie 
Pacifique. 

 

 

 



 

  

Calendrier financier 
Mardi 19 février 2013 : publication des résultats annuels  
Mercredi 20 février 2013 : conférence SFAF – Paris - 

 
 
 
 

A propos de Vordel 

Les produits Vordel permettent aux entreprises de fournir des interfaces de programmation (API) dans le cloud, sur des 
appareils mobiles et à leurs partenaires. Le serveur API de Vordel est une plate-forme d'interfaces de programmation 
unifiée clé en main pour l'entreprise qui permet de gérer, fournir et sécuriser des API. Des entreprises implantées dans le 
monde entier s'appuient sur ce serveur pour déployer des API essentielles et élargir leur infrastructure informatique 
existante, afin de suivre l'évolution rapide des technologies mobiles et du cloud computing. Parmi ses clients à travers le 
monde, Vordel compte des sociétés spécialisées dans les domaines bancaire, de la santé, des assurances, de la fabrication, 
des médias, pharmaceutique, des télécommunications et des services publics, ainsi que des administrations. Pour en 
savoir plus et obtenir une évaluation gratuite des produits de Vordel, consultez le site www.vordel.com, suivez-nous sur 
twitter et consultez nos Blogs. 

 

A propos d’Axway 

Axway (NYSE Euronext : AXW.PA), le spécialiste des Business Interaction Networks, est un éditeur de logiciels comptant 
plus de 11 000 clients dans 100 pays. Depuis plus de 10 ans, Axway fournit aux entreprises leaders sur leur marché, et 
présentes à travers le monde, des solutions technologiques leur permettant d’échanger,  d’intégrer, de gérer, de sécuriser 
et de gouverner leurs transactions stratégiques afin d’accélérer leur performance.  
Nos solutions, reconnues par l’industrie, et proposées pour une gestion sur site (on premise) ou hébergées dans le Cloud 
(on demand), permettent l’intégration de solutions B2B, la gestion du transfert de fichiers (MFT – Managed File Transfer), 
la surveillance des processus métier, la sécurisation des emails et de l’authentification ; associés à des services 
professionnels et de Managed Services.  
Axway, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux Etats-Unis, dispose également de bureaux dans 
le monde entier.  
Pour plus d’information, consultez notre site web : www.axway.fr. 


