COMMUNIQUE DE PRESSE
Une entreprise zugoise révolutionne « Big Data »

Firefly rend la gestion des données rapide,
fiable et sécurisée
Zug, le 30 juin 2014 – Pour les entreprises les plus innovatrices du monde, la phase
« Penser global – agir local » (« Think global – act local ») est déjà achevée et la pratique
du « penser et agir globalement entièrement coordonné» («Think and act globally fully
coordinated (TagCo)) » connaît un développement rapide. C’est pourquoi, Martin
Schiesser, entrepreneur suisse de 45 ans, a fondé le 2 avril 2014 Firefly Information
Management AG dans le but d’offrir un accès global à des données qui sont réunies en
une information condensée pour permettre une direction d'entreprise sûre et rapide.
Firefly conçoit et connecte les informations et les décisions de la direction du global au local, en
tenant compte des développements externes de l’entreprise. Martin Schiesser, CEO de Firefly
déclare : « Nous soutenons les CIO pour pouvoir détecter avec précision et à tout moment la
situation opérationnelle afin de réagir rapidement.» « Firefly prend en compte également les
développements externes qui peuvent être importants pour le groupe et les relie à des
informations internes afin de permettre à la direction de prendre des décisions. »
Ainsi les décideurs reçoivent une nouvelle forme de « gestion des données de l’entreprise » qui
peut aussi intégrer les clients et les fournisseurs et permet d’apporter une vue d’ensemble.
Le nouvel instrument de gestion qui ne trouve pas d’application en dehors de la direction, mais
dans la même, s’appelle « Semantic Super Layer ». Il est utilisé pour accélérer les décisions de
la direction sur une base de données sûres; système qui n’existait pas encore jusqu’à présent.
Martin Schiesser: « Nous développons déjà actuellement les applications de ce nouveau système
de gestion, avec nos clients, dans le domaine de la digitalisation de la chaîne de valeur. » Firefly
travaille en partenariat avec SAP, la Société de conseil Camelot, en plus de notre premier contrat
avec une des 500 plus grandes sociétés mondiales.
La transparence élevée de l’optimisation des processus internes grâce à Firefly, crée des
opportunités pour développer et lancer de nouveaux produits et services sur le marché plus
rapidement, avec une augmentation des ventes et des bénéfices en conséquence . Firefly
développe des capacités de gestion qui apportent une amélioration remarquable et mesurable de
la capacité des entreprises à rivaliser avec la concurrence.
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