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Azeus Convene étend sa présence dans plus de 40 pays.

Grâce à l’acquisition de nouveaux clients dans des marchés jusqu’ici inexploités, Azeus Convene a réussi 
à étendre sa présence dans plus de 40 pays en novembre 2017.  Déjà bien implantée au Royaume-Uni, Azeus 
Convene s’est maintenant développée dans des pays asiatiques et africains tels que l’Ouganda, le Bangladesh 
et l’Indonésie, pour ne citer qu’eux .

Pour le responsable du marketing Jerry Chua, « c’est le dur labeur et le dévouement de chacun des employés 
de Convene qui a permis cette réussite. » “Nos équipes de ventes et de marketing nous ont permis de booster 
notre croissance”, avant d’ajouter que « le mérite revient avant tout à notre  équipe de développement qui a su 
mettre un point un produit innovant très apprécié par nos clients ».

Solution de pointe en matière de portail numérique pour entreprises, Azeus Convene assure des réunions 
productives et efficaces, que vos membres soient dans la même pièce ou répartis partout dans le monde.

Convene est une application simple et très pratique qui facilite la collaboration et gère vos processus de réunion 
de bout en bout.

Accessibles sur toutes les plateformes et appareils (iOS, Android, Windows et Mac), tous les documents de 
réunion et les fichiers confidentiels sont stockés de façon sécurisée et adaptée à l’entreprise.

Avec ses fonctionnalités puissantes et axées sur le client, Convene a reçu plusieurs récompenses d’organisations 
reconnues internationalement, telles que  Best in Biz International et IT Europa. Convene a été gagné cette année 
le prix Golden Peacok dans la catégorie « Produit/Service le plus innovant », devançant près de 400 produits 
d’autres entreprises publiques ou privées.

Pour Chua, la vision d’Azeus Convene pour le futur est loin d’être atteinte. « Notre objectif est d’être, d’ici 5 ans, 
le choix numéro un en matière de communications et de prise de décisions des conseils d’administration », nous 
avoue-t-il. La liste des clients d’Azeus Convene ne cesse de croitre, qu’ils soient dans le secteur public ou dans 
le privé, et l’entreprise suit la même courbe. Les besoins en portail de conseil d’administration augmentent dans 
les entreprises de toutes tailles et Chua ajoute que « l’objectif avoué d’Azeus est d’être à terme un fournisseur 
incontournable du secteur ».

Azeus Convene compte bien répondre à cette demande et continuer à améliorer ses produits en traitant ses 
clients comme de véritables partenaires dont les feedbacks constituent les premiers points d’amélioration du 
produit.

A propos d’Azeus 
Azeus est un des leaders du secteur des services informatiques qui fournit des solutions innovantes depuis plus 
de 25 ans. Azeus est une société classée au niveau de maturité 5 du modèle d’évaluation et d’évolution des 
capacités de développement logiciel (Capability Maturity Model for Software Integration, CMMI) depuis 2003.

A propos d’Azeus Convene
Azeus Convene est une solution innovante et maintes fois primée qui facilite et sécurisé les communications des 
conseils d’administration et des comités directeurs dans plus de 40 pays, y compris pour des entreprises du 
FTSE 100 et du Fortune 500, des institutions financières, des organismes gouvernementaux et des organisations 
à but non lucratif, en facilitant la gestions de leurs réunions et en leur permettant de collaborer plus efficacement 
tout en protégeant leurs informations confidentielles.


