
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
COMOSOFT OUVRE UN NOUVEAU BUREAU À VALENCE (ESPAGNE). 

En utilisant le potentiel de l‘une des plus grandes zones technologiques 
en Europe.

Hambourg, août 2021 - Comosoft est heureux d‘annoncer l‘ouverture d‘un autre site de la société situé à Valence 
(Espagne), qui vient s‘ajouter aux sites déjà appréciés de Comosoft Inc à Plano (Texas) et Chicago (Illinois).

Ces dernières années, la ville de Valence a clairement mis l‘accent sur le renforcement de l‘innovation, notamment dans le do-
maine de la technologie et du développement de logiciels. Cela s‘est traduit par une large base de spécialistes en technologie 
et de professionnels hautement qualifiés dans la région de Valence et dans toute l‘Espagne. Pour répondre aux attentes de sa 
clientèle en pleine croissance, Comosoft a décidé d‘ouvrir un nouveau bureau rempli d‘experts à Valence.

“Des personnes bien formées, une bonne infrastructure et bien sûr un marché très intéressant ont rendu la décision de Valence très 
facile“, déclare Peter Jozefiak, PDG de Comosoft. “Nous avons pu réunir une très bonne équipe passionnée en quelques mois et 
l‘intégrer à Comosoft.“

L‘équipe de Comosoft Technology Spain est composée de consultants en services professionnels, de développeurs de logiciels 
et de responsables des ventes. Avec cette équipe d‘experts, Comosoft est également prêt à entrer de plein pied sur le marché 
espagnol et latino-américain, en rendant la production de matériel de marketing plus efficace grâce à sa solution multicanal 
unique LAGO.

“Parier sur un projet international dans le secteur IT a été un grand défi pour ma carrière mais je ne pourrais pas être plus satisfaite 
de cette décision, apporter un logiciel en Espagne et en Amérique latine avec une telle valeur ajoutée pour le secteur de la vente 
au détail est tout simplement fascinant !“, déclare Jennyfer Diaz Hidalgo, Sales Manager chez Comosoft à Valence.

À propos de Comosoft - Solutions multicanaux

Comosoft a été fondée à Hambourg en 1994 et, au cours de ses 25 années de succès, elle s‘est imposée comme un pi-
onnier mondial des systèmes PIM et des solutions multicanaux dans les secteurs de la vente au détail, de la vente par cor-
respondance, du commerce électronique, de l‘industrie et de la fabrication. L‘objectif de Comosoft a toujours été de four-
nir à ses clients des plateformes leur permettant de relever les dé� s du commerce omnicanal. Le processus est toujours 
envisagé de manière holistique : de la création des données du produit à l‘activité et au perfectionnement du client, de 
la plani� cation (par exemple, Whiteboard) à la production de matériel de marketing (intégration directe dans InDesign, 
connexion aux systèmes de boutiques en ligne et bien plus encore). Aujourd‘hui, Comosoft opère au niveau national et 
international à partir de ses sites principaux de Hambourg (HQ) et de Plano (Texas), en plus des bureaux de Chicago (Illi-
nois) et de Valence (Espagne). La philosophie de Comosoft est toutefois beaucoup plus complète que la simple o� re de 
produits logiciels : C‘est plutôt l‘interaction étroite entre le conseil, le logiciel et l‘innovation qui leur permet de mettre en 
oeuvre des projets réussis dans l‘activité omnicanale. À la base, Comosoft est une entreprise qui développe des logiciels 
et les met à la disposition des entreprises de di� érentes manières (achat, versions SaaS et cloud). www.comosoft.fr
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