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BERGER-LEVRAULT lauréat
aux European Software Excellence Award 2012
Berger-Levrault, expert de la réglementation française, a été primé lors des European
Software Excellence Awards 2012, dans la catégorie « SAAS : Enterprise Solution »,
pour sa solution logicielle e.Enfance.
 e.Enfance, un outil complet pour une gestion de l'enfance
La solution e.Enfance, développée par Berger-Levrault, est conçue pour
garantir une gestion fiable des activités liées à l'enfance : gestion des
activités scolaires, périscolaires, loisirs ou encore des inscriptions à la
restauration scolaire. Son interactivité permet de mutualiser et de partager
les données entre les services autorisés et de communiquer avec les
familles via des services en ligne.
 L’édition 2012 des European Software Excellence Awards
Les European Software Excellence Awards sont les seuls prix pan-européennes qui reconnaissent le
rôle crucial des éditeurs indépendants de logiciels (ISV). Ces derniers récompensent des solutions
logicielles tournées vers les utilisateurs et non des produits. D’ailleurs, les dossiers de candidature se
composent d’une description des solutions qui concourent et d’un témoignage client. Les diverses
catégories de trophées permettent de mettre en valeur les différents domaines du développement
logiciel.
L’édition 2012, qui s’est déroulée à Berlin, a attiré des candidatures en provenance de 18 pays. Seules
36 sociétés, de 14 pays, ont constitué les finalistes et les gagnants, au nombre de 12, ont été désignés
la nuit du 1er mars 2012 par un panel indépendant d’éditeurs et de consultants.
 Cette récompense valorise l’engagement au quotidien de Berger-Levrault dans la création de valeur
pour ses clients. Entièrement au service des usages et des activités de ses derniers, Berger-Levrault
démontre une nouvelle fois son excellence au travers d’un produit métier. Cette reconnaissance est
d’autant plus remarquable qu’elle s’adresse à une solution SAAS (Software As A Service), domaine
dans lequel Berger-Levrault est un acteur majeur concernant les établissements publics. Fruit de la
maîtrise combinée des métiers, des technologies et de l’exploitation opérationnelle d’hébergements
applicatifs, e.Enfance est une solution qui œuvre à l’avant-garde des développements du monde
logiciel d’aujourd’hui.
> Site officiel de publication des résultats : http://www.iteuropa.com/News/2012/03-March/European
Software-Excellence-Awards-2012-winners.aspx
Berger-Levrault en quelques mots
Expert de la réglementation française, Berger-Levrault accompagne l'évolution des services publics avec des
solutions innovantes et performantes pour les administrations, les collectivités et les établissements de soins.
Grâce à sa culture de créateur, Berger-Levrault est le premier éditeur multicanal d'information et de solutions de
gestion en Europe dédiées au service public.
Le Groupe propose ainsi une offre globale conjuguant conseil, produits, services et formation qui donne aux
professionnels du secteur public, de la santé et aux acteurs de la société civile les moyens de se consacrer à leur
cœur de mission.
Avec près de 60 000 clients et plus de mille salariés, le Groupe est acteur de l'administration numérique pour des
usages publics plus proches, plus performants, durables et centrés sur l'humain.
Rapprocher les femmes, les hommes et leurs administrations est la vocation de Berger-Levrault, partie prenante
de tous les temps forts de la vie citoyenne (état civil, santé, enseignement, social, entreprise, justice, élections...)
à l'heure de l'ouverture massive des données publiques en Europe.
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