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RG SYSTEM part à la conquête de l’Ouest !
Editeur de logiciels créé en 2008 par Régis DE PORRE et Grégory CLADERA, RG SYSTEM écrit
aujourd’hui une nouvelle page de son histoire en se lançant sur le marché américain.
Cette évolution s’est concrétisée par l’ouverture, le 8 Mai dernier, de l’entité RG SYSTEM US
basée à Hollywood, FL et dirigée par Farid SAHARI. Fort d’une expérience de 6 ans aux Etats-Unis,
il aura pour mission de mener à bien cette nouvelle étape d’envergure pour la croissance de RG
SYSTEM.

Des solutions pour prévenir plutôt que guérir
RG SYSTEM est le concepteur de RG SuperVision, la première solution française de monitoring
d’infrastructure en mode SaaS basée sur une roadmap participative. En 2014, l’offre s’est
enrichie avec RG BackUp, solution de sauvegarde/restauration de données. Cette alliance permet
ainsi à RG SYSTEM de proposer une offre de sécurité logique et complémentaire ayant pour but
d’anticiper toute rupture d’activité.

Une start-up à l’écoute de ses clients
RG SYSTEM se démarque par son équipe jeune et dynamique, son entité Recherche &
Développement particulièrement innovante et ses relations clients basées sur le dialogue. Sa
taille humaine, son agilité, ses choix technologiques et commerciaux, et sa politique de
développement font de RG SYSTEM un éditeur réactif, tourné vers l’avenir et ouvert à ses clients.
En 2013, RG SYSTEM a rejoint, en tant que filiale, le Groupe Septeo dont il partage les 7 valeurs
phares : Efficacité, Expertise, Qualité, Rentabilité, Innovation, Sécurité, Long terme. Ce
rapprochement renforce la stabilité financière de RG SYSTEM, garantit sa pérennité et met à sa
disposition les leviers adéquats pour servir son ambition : devenir un acteur incontournable du
management d’infrastructure à l’échelle internationale.
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