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EXEEVO ouvre un bureau et un centre de recherche et développement à  
Shanghai, en Chine 

 
EXEEVO, leader mondial du SaaS d'entreprise, qui s'attache à révolutionner l'expérience des 
professionnels de la santé et des patients pour les organisations du secteur des sciences de la vie, 
a annoncé qu'en raison de l'accélération de la demande et de la croissance dans la région Asie-
Pacifique, elle a ouvert un bureau et un centre de recherche et développement dans le district de 
Huangpu, à Shanghai, en Chine. Le centre de R&D dédié se concentrera sur le développement 
d'améliorations de produits spécifiques aux exigences commerciales de la Chine. 
 
Cette expansion permettra à Exeevo de fournir aux entreprises pharmaceutiques locales une véritable 

solution d'expérience client omnicanale, spécialement conçue pour le marché chinois et conforme à 

toutes les réglementations en matière de confidentialité des données, y compris la loi sur la protection 

des informations personnelles (PIPL).  Exeevo fournira sa solution Omnipresence Customer Experience 

ainsi que des services professionnels provenant du marché local.  Cette entrée à part entière sur le 

marché chinois s'appuie sur des succès récents, notamment un partenariat avec une société 

pharmaceutique du Top 10 mondial. 

 

QUOTE 
Tweet  

"Exeevo étend ses activités en Asie-Pacifique en ouvrant un bureau et un centre de 
recherche et développement à Shanghai, en Chine." 

 

"Aujourd'hui, c'est le début de notre prochain chapitre dans la région Asie-Pacifique, alors que 
nous continuons à développer nos équipes d'investissement et de développement de produits à 
l'échelle mondiale", a déclaré Derek J. Evans, Chief Growth Officer, Exeevo. "Nous avons choisi 
Shanghai car c'est un centre d'excellence technologique riche en talents informatiques et un 
emplacement stratégique qui nous permet de faire évoluer nos solutions en nous concentrant sur 
la satisfaction des besoins spécifiques du marché chinois. Notre investissement et notre 
expansion sur le marché chinois démontrent que les solutions d'Exeevo offrent une véritable 
expérience omnicanale, répondant aux besoins actuels du marché et offrant une vision pour 
l'avenir, tout en respectant les réglementations locales. 

### 

À propos d'EXEEVOMC 
 

Exeevo est un fournisseur mondial de solutions en nuage pour les entreprises du secteur des sciences de la 
vie, qui leur permet d'améliorer la façon dont elles interagissent avec leurs clients dans l'ensemble de leur 
organisation, afin d'offrir des expériences exceptionnelles qui stimulent les objectifs commerciaux et 
améliorent la vie des patients. La plateforme Exeevo Customer Experience s'appuie sur Microsoft Cloud  

https://www.exeevo.com/
https://www.mccarthy.ca/fr/references/blogues/techlex/1er-novembre-2021-un-nouveau-depart-pour-la-protection-des-donnees-en-chine#:%7E:text=C'est%20dans%20ce%20contexte,er%20novembre%202021%5B1%5D.
https://www.mccarthy.ca/fr/references/blogues/techlex/1er-novembre-2021-un-nouveau-depart-pour-la-protection-des-donnees-en-chine#:%7E:text=C'est%20dans%20ce%20contexte,er%20novembre%202021%5B1%5D.
https://www.exeevo.com/fr/produits/omnipresence/


 

 

for Health Care pour fournir une véritable vue à 360° de tous les clients et des parcours 
omnicanauxnécessaires à l'orchestration de leurs opérations, offrant ainsi une valeur inégalée et 
permettant à une organisation d'être à l'épreuve du temps dans un monde numérique en évolution 
dynamique. 

Exeevo compte des milliers d'abonnés issus d'entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux dans 
plus de 30 pays. Basée à New York, Exeevo possède des bureaux en Inde, en Europe et en Amérique du 
Nord. 

https://www.exeevo.com/

