MEGA International
MEGA International est une société internationale leader dans le domaine des solutions logicielles et des prestations de conseil et
services. Elle apporte aux entreprises les outils pour améliorer leurs opérations et leur agilité métier et IT à l'ère du numérique. Elle
propose une gamme de solutions logicielles de gouvernance d’entreprise, baptisée Hopex, pour aider ses clients à relever les défis en
matière de réglementation et de conformité, de complexité informatique, de transformation d'entreprise et de nouvelles technologies (p.
ex. transformation numérique, modèle économique innovant, ...).
MEGA est présente à l’international avec 9 bureaux à travers le monde. Elle travaille en partenariat avec 25 sociétés dans le monde
entier. Ses clients sont principalement de grandes entreprises complexes et souvent internationales ainsi que des organisations
gouvernementales comme Fannie Mae, Crédit Agricole, UniCredit, Nissan, Eurocontrol, le ministère de l’Agriculture des Etats-Unis, SBB
CFF, P&G, Gilead et Colruyt.

When ambition meets ambition
Face aux tendances à la mondialisation, numérisation, consolidation et réglementation, les grandes entreprises ont besoin d’avoir une
bonne visibilité sur leurs systèmes informatiques et les capacités nécessaires à leur gestion. Le management et les équipes de
MEGA ont la vision et l’expérience nécessaires pour répondre aux besoins de ses clients et renforcer leur positionnement
concurrentiel.
Au cours des dernières années, notre équipe Smart Industries a accumulé de nombreux succès dans le secteur des TIC, des
produits d’ingénierie et de fabrication de pointe. L’approche entrepreneuriale de MEGA s’accorde parfaitement avec cette
stratégie de plateforme : en tant que leader reconnu sur un marché en pleine croissance, la société jouit d’une excellente réputation
auprès de ses clients et des principaux analystes du marché.

Together,
we build
a leading
company

Au cours des années à venir, nous allons contribuer à dynamiser la croissance de MEGA aux EtatsUnis et aider la société à atteindre l’excellence dans le cadre de sa transition vers une offre SaaS*.
Nous allons également soutenir l’ambition de MEGA de se renforcer auprès de ses clients existants, de
conquérir de nouveaux clients et d’appliquer ses outils logiciels à un plus grand nombre d’applications
pour élargir son public. Par ailleurs, nous allons accompagner le management de MEGA dans sa quête
de croissance.

Summary
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Editeur de logiciels supportant la
transformation métier et IT
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