
 
Allen Systems Group change de nom et devient ASG Technologies  
Le changement de nom confirme l’intérêt de l’entreprise pour l’innovation et l’agilité. 

 

NAPLES, Flor. 30 août 2016 – Allen Systems Group, Inc. (ASG Software Solutions), prestataire mondial de 

solutions technologiques, a annoncé aujourd’hui le changement de sa dénomination sociale en ASG 

Technologies Group, Inc. S’appuyant sur 30 ans d’expertise sectorielle, ce nouveau nom traduit l’agilité 

de l’entreprise dans l’innovation, le développement de produits, la vente et le service client. L’objectif 

d’ASG Technologies est de soutenir les activités commerciales de ses clients en leur offrant une gamme 

complète de produits leur permettant d’évoluer comme entreprise digitale.  

 

La structure financière d’ASG Technologies permet à l’entreprise d’investir dans l’innovation à long terme 

pour répondre rapidement aux évolutions des usages des utilisateurs. ASG Technologies reste ainsi le 

premier choix des entreprises qui souhaitent rester compétitives dans un environnement digitalisé régi 

par la data. Outre son investissement dans l’innovation, ASG Technologies continue à améliorer sa gamme 

de produits existante pour satisfaire les besoins des clients. 

 

« ASG Technologies représente une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise », déclare 

Charles Sansbury, Président et Directeur Général d’ASG Technologies. « Grâce à nos ambitions et nos 

compétences technologiques, nous avons le potentiel pour nous positionner en tant que leader de 

l’industrie dans des secteurs clés. A travers ce développement, nous sommes en mesure de fournir de 

meilleurs produits à nos clients de façon fiable et novatrice. » 

 

L’objectif d’ASG Technologies est de garantir à chaque entreprise le bon déroulement de ses activités 

grâce à l’accès aux informations clés, à la gestion et au contrôle de données quel que soit l’environnement 

cible – du plus ancien aux technologies les plus avancées. Sa gamme de produits forme l’entreprise 

numérique à travers chaque application, plateforme et dispositif à l’échelle internationale. Les entreprises 

bénéficient ainsi d'une connaissance plus approfondie de leurs données et peuvent prendre des actions 

avisées. 

 

Dans le cadre de cette transformation, ASG Technologies a dévoilé un nouveau site Web interactif qui 

présente les solutions innovantes que la société propose. L’entreprise travaille en partenariat avec des 

intégrateurs systèmes et des chefs de file de l’industrie technologique comme Wipro, Capgemini, 

Teradata et Collibra.   

 

Pour en savoir plus sur ASG Technologies, rendez-vous sur le site Web www.asg.com. 

 

 

À propos d’ASG Technologies  

ASG Technologies Group, Inc. offre à chaque entreprise l’assurance du bon déroulement de ses activités 

en leur permettant d’accéder aux informations, de les gérer et de les contrôler. Ces solutions leurs 

permettent d’améliorer la productivité de leurs employés et de comprendre de manière précise 

l’information pour conforter leurs décisions opérationnelles. Elles couvrent aussi les besoins de 

conformité avec une meilleure visibilité des données quel que soit l’environnement cible –  autant sur des 

environnements anciens que sur des environnements de pointe. Plus de 70% des entreprises du 
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classement mondial Fortune 500 font confiance à ASG Technologies pour optimiser leurs investissements 

technologiques. ASG Technologies est un fournisseur mondial de solutions technologiques employant plus 

de 1 000 personnes et soutenant plus de 4 000 grandes et moyennes entreprises dans le monde. Pour 

plus d’informations, rendez-vous sur www.asg.com 
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