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Alain Risbourg prend la Direction Commerciale Grands Comptes de Shortways 

 

Shortways confie à Alain Risbourg la direction commerciale Grands Comptes afin d'accélérer sa politique de 

développement commercial. 

Laval, le 11 juillet - Dans le cadre de son développement commercial, Shortways annonce la nomination 

d'Alain Risbourg au poste de Directeur Commercial Grands Comptes. Shortways souhaite ainsi développer 

les ventes auprès des clients grands comptes, qui constituent le cœur de sa cible, et répondre aux attentes 

fortes des grandes entreprises qui, dans un contexte métier toujours plus complexe, ont besoin de sécuriser 

leurs saisies de données et d'être plus efficaces. 

Alain Risbourg était Responsable Marketing, puis Responsable Ventes solution de Sun Microsystems. Il est 

également co-fondateur et ancien Directeur Marketing et Commercial de Jalios, qu'il a développé en auto-

financement total. Il a ensuite intégré CBC au poste de Directeur Commercial et récemment Hypios au poste 

de CEO. 

C’est avec enthousiasme que Alain Risbourg intègre l’équipe de Shortways : « Shortways a un 

positionnement unique au cœur du marché de l'EPSS (Enterprise Performance Support System) : en 

permettant une appropriation pleine de leur environnement de travail par les utilisateurs d'applications 

métier, nous apportons à nos clients entreprise la garantie de disposer de données métier fiables au cœur 

des référentiels métier de leur SI (ERP, EPM ou CRM) ! Nos services professionnels et nos partenariats forts 

sont la garantie d'une mise en œuvre réussie de notre solution ». 

« Alain apporte à Shortways une grande connaissance de la vente de solutions logicielles grands comptes et 

une expérience solide dans le développement de start-up innovante. Il apporte sa pierre à l'édifice et 

contribue à la dynamique de développement de la société qui a pour volonté de devenir un acteur 

incontournable sur le marché des logiciels de support aux utilisateurs ! » assure Viet-Toan Nguyen, PDG de 

Shortways. 

  
A propos de Shortways Shortways est un éditeur de logiciels qui répond aux enjeux du Big Data et plus 

précisément à la mauvaise qualité des données saisies. Son assistant virtuel 
permet de traiter cette problématique à la source : les utilisateurs sont à 
l'origine de 75% de la mauvaise qualité des données. Il fonctionne avec SAP, 
Oracle, Salesforce et la majorité des applications du marché. 
Shortways a été créé début 2011 par Viet-Toan Nguyen. La société possède des 
bureaux à Laval (53) et à Paris. 
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