COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Globalliance change de nom et devient PYX4
Cette nouvelle désignation, à effet commercial immédiat, a pour objectif de mieux
refléter l‘expertise et la capacité d’innovation de la société, et de s’assurer une
reconnaissance claire sur les marchés internationaux.

Lyon, le 08 octobre 2015
Globalliance désigne désormais le groupe associant les deux entités, PYX4, éditeur d’une suite
logicielle de modélisation et management des processus (BPM), et Isodom, leader sur les activités
de conseil à la Réunion dans les domaines des Systèmes d’Information, de l’Organisation et de la
Gestion des normes Qualité Sécurité Environnement.
L’éditeur de logiciels PYX4, anciennement Globalliance, propose à ses clients depuis 2014 un outil

de Business Process Management (BPM) full-web accessible en mode Saas, PYX4 Process. Cette
année, la société a complété son offre avec un nouveau module de gestion de la qualité, de

l’amélioration continue et de la performance, PYX4 Improver, et travaille actuellement sur de
nouveaux modules aux fonctionnalités innovantes. Cette nouvelle désignation s’est donc
naturellement imposée et permet à PYX4 de consolider son expertise autour de sa suite logicielle.

Edouard Kodsi, Directeur Général de PYX4 a déclaré « Ce changement de nom assoit la cohérence
de notre communication et nous permet de gagner en visibilité. Il va nous accompagner dans
notre développement à l’international et notre dynamique d’innovation.»
Cette annonce officielle du changement de nom de la société s’inscrit dans la démarche
d’ouverture à l’international de l’entreprise, et fait suite à l’annonce du groupe d’une levée de
fonds de 3 millions d’euros.

A propos de PYX4
Implantée en France métropolitaine et la Réunion depuis 2008, la société PYX4 édite une suite logicielle disponible en
mode SaaS, qui permet à tout type d’organisation de rendre sa stratégie opérationnelle simplement via un système de
management et de piloter efficacement la gestion de sa performance dans une démarche d’amélioration continue.
PYX4 propose une suite de modules articulés autour du management et de la modélisation des processus, et qui reposent
sur une méthodologie unique, Qualigram, éditée à l’AFNOR.
Avec plus de 10 000 utilisateurs à travers l’Europe, l’Afrique Australe et l’Amérique du Nord, PYX4 a su convaincre 300
clients tels qu’Areva, l’Armée Française, Bayer, Bouygues Construction, le CEA Saclay, Dubaï Port, EDF ENR, ou encore
Demathieu et Bard et Sensile.
Avec PYX4, fédérez vos équipes autour d’une solution simple, puissante et innovante, au service de votre stratégie.
Keep the focus. https://www.pyx4.com/
A propos de Isodom
Spécialisée dans le Conseil en Organisation, ISODOM permet aux Entreprises et Institutions de toutes tailles de se
structurer autour de leurs fondamentaux métiers. Isodom accompagne ses clients tant dans la mise en œuvre de stratégies
que dans le choix de solutions innovantes qui améliorent la performance, s’appuyant sur une forte expertise, basée sur des
méthodes et des outils éprouvés, à la fois dans le Management Qualité, Sécurité, Environnement et dans l'Ingénierie des
Systèmes d'Information.
Présent à la Réunion et sur la zone Océan Indien, ISODOM s’appuie sur les bonnes pratiques internationales et sur
l’expérience riche de ses consultants expérimentés pour adapter ses solutions au contexte local.
Site web: http://www.isodom.com/
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