Communiqué de presse – le 22 avril 2008

Sun Microsystems choisit Demos
comme prestataire de ses formations en France
Sun Microsystems et Demos viennent de signer un accord de partenariat relatif à l'offre
formation Sun Learning Services (SLS). Cet accord atteste l’expertise de Demos dans le
domaine de l’informatique professionnelle et renforce son offre en proposant toutes les
formations Sun (SLS) à l’ensemble de ses clients.
Pour les clients de Sun Microsystems et de Demos, ce partenariat couvre notamment :
- la réalisation par Demos (en sa qualité de ASEC – Authorized Sun Education Center) des
formations Sun Microsystems avec instructeur, portant notamment sur les technologies
innovantes de Sun : Solaris, Java, web services, web 2.0, open source, administration des serveurs,
stockage, infrastructure logicielle, gestion d’identité et bientôt My SQL ;
- la vente par Demos (en sa qualité de ASER - Authorized Sun Education Reseller) de cours,
d’examens et de certifications portant sur l'offre complète Sun Learning Services, allant des stages
d’initiation ou de perfectionnement pour développeurs individuels jusqu’aux solutions complètes pour
Datacenters et grandes entreprises et autres éditeurs majeurs (Microsoft, Adobe…), garantissant
ainsi une exhaustivité unique de prestations de haut niveau ;
- la mise à disposition de salles de formation en plein de cœur de Paris, dans les locaux de Demos
(quartier Saint Lazare – Madeleine) ainsi que dans de nombreuses villes de province : Lyon,
Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg… Les deux acteurs planifieront
progressivement les formations dans d’autres villes profitant de la présence régionale de Demos ;
- les salles de formation Informatiques de Demos se trouvent enrichies des dernières technologies
Sun Microsystems (Serveurs CMT, Stations Sun, Stockage). Ces salles sont reliées en réseaux
haut débit ;
- l’équipe réputée des formateurs Sun Microsystems poursuit son activité de formation avec
Demos ;
Ce nouveau partenariat permet d'accroître de manière significative la diffusion de l'offre des
formations Sun, renforçant la convergence des cours Demos et Sun Microsystems tels que Solaris &
Java.
Lors de la conférence 2008 des partenaires Formation Sun Microsystems à Edimbourg en Ecosse,
Eric Darras, directeur des formations informatiques de Demos, accompagné de Philippe Menard,
directeur commercial des formations informatiques, a reçu la plaque de partenariat ASEC * des mains
du Dr Karie Willyerd, vice-présidente de Sun Microsystems Inc., accompagnée de Ian Read, Chief
Learning Officer de Sun France.
Eric Darras (Demos) a déclaré : « Nous avons participé à la conférence d’Edimbourg pour s’assurer
de partir du bon pied dans ce partenariat important avec Sun. Leurs produits et leurs programmes de
formation nous semblent parfaitement en adéquation avec les exigences du marché français. Notre
collaboration représentera des avantages tangibles pour nos clientèles respectives. Sun
Microsystems nous a permis d’apprécier aussi la qualité de fabrication de leur serveurs en nous
faisant visiter son centre de manufacturing européen à Linlithgow, entre Edimbourg et Glasgow ».

Ian Read pour Sun Microsystems France a ajouté : « Je félicite Demos d’intégrer la communauté des
fournisseurs et revendeurs de formations Sun. Sa notoriété professionnelle, sa capacité d’accueillir
des clients et des formateurs hautement expérimentés et sa volonté d’investir dans le renouvellement
des équipements informatiques des salles de formation, constituent pour tous les acteurs la meilleure
garantie en matière de développement de connaissances et de compétences sur nos environnements
techniques. »

Le nouveau centre de formation, équipé des dernières technologies Sun, ouvre ses portes aux clients
début avril.
Ceux-ci peuvent désormais s’inscrire auprès du centre de leur choix :
- par Sun Microsystems au 01 34 03 17 17 / email : formation-France@sun.com et
www.fr.sun.com/training
- par Demos au 01 44 94 14 90 / email : contact@demos.fr et www.demos.fr

A propos de Sun Microsystems, Inc.
Une vision originale « The Network is the computer » conduit Sun à élaborer des technologies
participant au développement des principales industries mondiales. La philosophie de Sun, basée sur
le partage de l’innovation au travers des communautés, est au cœur de la prochaine évolution de
l’informatique : the Participation Age.
Sun Microsystems est présent dans plus de 100 pays et sur le web à fr.sun.com
A propos de Demos S.A :
Demos est un spécialiste reconnu sur le marché des formations informatiques avec près de 15 000
professionnels à avoir suivi une formation Demos en Inter ou en sur mesure en 2007. En 2008,
Demos propose plus de 300 formations interentreprises Informatique, organisées en 13 grandes
thématiques et animées par une équipe de 250 formateurs experts ingénieurs, techniciens, chefs de
projets et consultants expérimentés. Demos est également Microsoft Gold Certified Partner Learning
Solution et centre de tests Prometric.
Plus globalement, Demos propose l’offre la plus large du marché avec plus de 1700 stages métiers en
présentiel, 1200 modules e-learning et des solutions de classe virtuelle et blend formation.
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