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Nomination : Denis Amoros rejoint Blue Mind au 

poste de Responsable des partenariats  

 

Paris, le jeudi 12 septembre 2013 – Pour diffusion immédiate 

 
 

Denis Amoros rejoint Blue Mind, l’éditeur de la solution Open Source de messagerie 

collaborative, en qualité de directeur de partenariats, afin de renforcer et développer les 

activités de la société. 

 

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le milieu de l'IT, Denis Amoros connaît très bien 

les enjeux que représente la messagerie collaborative pour les entreprises. Son dynamisme 

et son approche stratégique lui ont permis d’occuper des postes de directeur commercial dans 

plusieurs sociétés informatiques. 

 

« Je suis vraiment très heureux de rejoindre Blue Mind. La société bénéficie déjà d’une grande 

reconnaissance sur le marché et la solution connaît une croissance record ! » indique Denis 

Amoros. 

 

Et de rajouter : « C’est donc le bon moment pour moi d’intégrer la société : Blue Mind explose 

et il faut désormais structurer et encadrer cette croissance, cela passe par la mise en place 

d'un réseau de partenaires, avec une vente 100 % indirecte, notre objectif étant de devenir en 

France et en Europe le premier éditeur français de messagerie collaborative en nous 

positionnant comme l'alternative N°1 face à Microsoft exchange, Lotus Domino et Zimbra, mais 

aussi Google. Dans une conjoncture où la protection des données est cruciale dans le Cloud, 

cela est un atout supplémentaire pour un éditeur français. » 
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Blue Mind : Une relation gagnant / gagnant avec ses partenaires 

 

Les partenaires bénéficient avec Blue Mind, d'un marché porteur où les besoins des 

entreprises sont croissants car, en outre de la messagerie, Blue Mind englobe les modules 

d’agendas, de contacts et d’espaces collaboratifs visant à répondre aux besoins actuels de 

communications des entreprises. 

   

La feuille de route est ambitieuse et la machine est déjà en marche : Blue Mind est en train de 

recruter des partenaires sur toute la France, de différentes tailles pour couvrir avec eux les 

grands comptes, les PME sans oublier les secteurs du public. Ils joueront un rôle fondamental 

en accompagnant ces entreprises de par leur expertise, leur compétence et leur proximité 

avec leurs clients.  

 

« Nous avons mis en place un accord de partenariat qui permet de nous engager ensemble 

dans une relation pérenne en fournissant un transfert de compétence indispensable et 

des moyens pour les aider à vendre et à développer notre solution. Ces accords de 

partenariats sont de différents niveaux et tiennent compte de leur capacité et de leur stratégie 

de développement avec Blue Mind », conclut Denis Amoros. 

  
 

A propos de Blue Mind 

 

Blue Mind est éditeur de la solution Open Source de messagerie, d’agendas, contacts et de 

collaboration de nouvelle génération, apportant le mode web déconnecté, une gestion 

complète de la mobilité, des interfaces web rapides et intuitives ainsi qu’une API globale pour 

exploiter les fonctionnalités via web services. 

 

Principaux clients : La Mairie de Saint-Ouen, le Conseil Général du Tarn et Garonne, le Centre 

Hospitalier du Gers, Exa Networks, SA HLM des chalets, l'intendance des palais présidentiels 

du Gabon, INSA de Toulouse, Weishardt (3ème producteur mondial de gélatine), Association 

AIDES (1ère association de lutte contre le sida), les laboratoires du CNRS LEGOS, Laplace, 

EDENIS, Smile. 

 

Pierre Baudracco, président de Blue Mind est : 

 

- Administrateur de la mêlée numérique, 

- Président de Solibre, l'association des professionnels du libre du Sud-Ouest 



- Le fondateur et mainteneur d’OBM de 1998 à 2010, animant des dizaines de conférences, 

séminaire, en France, Europe et Etats-Unis sur la messagerie Open Source. 

- Le fondateur et PDG de la société Aliacom devenue AliaSource de 1997 à 2007. 

 

Site institutionnel : http://www.blue-mind.net/ 

 

Nous suivre : Twitter : @_bluemind 
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