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PragmaDev listé parmi les éditeurs 
majeurs d’outils de modélisation 
basés sur des langages standards.

Paris - France - Le 12 novembre 2008 - Dans sa dernière étude de marché sur les outils de modélisation 
pour les logiciels embarqués, le cabinet d’étude VDC Research Group a listé PragmaDev parmi les éditeurs 
majeurs. Le rapport dit que "L’éditeur d’outils basé sur le SDL, PragmaDev, a bénéficié d’une année de forte 
croissance en 2007 en triplant son chiffre d’affaires. VDC estime que le marché montrera de plus en plus 
d’intérêt pour les outils de cette société au fur et à mesure que les développeurs se  familiariseront à la 
conception orientée modèle." 

Le rapport indique aussi que l’outil Real Time Developer Studio de PragmaDev est utilisé par 12,5% des 
ingénieurs interrogés qui utilisent des outils SDL et que deux tiers d’entre eux utilisent des outils maison. 
"Maintenir des outils internes est très couteux, cela donne un fort potentiel de croissance à PragmaDev sur 
le marché SDL. Ce potentiel est d’autant plus important que le domaine d’utilisation du SDL s’est étendu 
des télécommunications vers l’aérospatial et l’automobile, deux secteurs où le logiciel embarqué est 
critique."

A propos de PragmaDev

PragmaDev est une société indépendante basée à Paris France qui fournit une suite d’outils pour le 
développement orienté modèle des applications temps réel et embarqués: Real Time Developer Studio. Le 
projet Real Time Developer Studio est lauréat du concours national du ministère de la recherche 2001 pour 
la création d’entreprises de technologies innovantes.

PragmaDev compte parmi ses clients Airbus, Alcatel, Thomson, la DGA, Nortel Networks, Korean Telecom, 
l’ESA, Toshiba et LG Electronics.

A propos de VDC Research Group

VDC Research Group est un cabinet d’études des marchés de haute technologie et un cabinet de 
consultants qui travaille sur de nombreux marchés tels que l’industrie, l’embarqué, les composants, 
l’automatisation des ventes de détail, le RFID, l’AIDC, les telecom/datacom, ou la défense. En s’appuyant 
sur des techniques de recherche et d’analyse rigoureuses, VDC aide ses clients à identifier, planifier, et 
capitaliser sur des opportunités de marché émergeants. Nous nous efforçons d’offrir une valeure ajoutée 
exceptionnelle à nos clients en nous appuyant sur l’expertise technique, opérationnelle, et l’expérience 
professionnelle de nos équipes. Depuis près de 40 ans nous avons eu le plaisir d’offrir nos services aussi 
bien aux plus grands noms de la haute technologie, qu’à des startups et des investisseurs institutionnels. 
Nous offrons des produits et des services sous forme d’études personnalisées, d’études annuelles, et de 
conseils. Créé en 1971, la société est basée dans la région de Boston. Plus d’informations sur notre site:  
www.vdcresearch.com.

PragmaDev and Real Time Developer Studio are registered trademarks of PragmaDev.
All other names mentioned are trademarks, registered trademarks or service marks of their respective companies.
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