Arena choisit Kiwi Backup pour la sauvegarde de ses données
Mulhouse, le XX juin/juillet 2012 – Arena, leader en Europe, du vêtement de sports d’eau
(waterwear), a choisi Kiwi Backup pour la sauvegarde de ses données, principalement celles de ses
commerciaux nomades.
Une problématique universelle
Comme beaucoup d’entreprises qui intègrent des équipes de commerciaux nomades, Arena s’est
retrouvée confrontée au problème de sauvegarde de données. Même si chacun est convaincu de la
nécessité de cette démarche, les sauvegardes sont effectuées irrégulièrement et sur des supports
aussi variés que les nouvelles technologies le permettent. Il en découle un manque de garantie et
de sécurité pour les entreprises, comme pour les collaborateurs en cas de besoin de récupération
de données, suite à un vol, un problème technique ou tout autre incident.
Une solution simple et efficace
Afin de résoudre ce problème, Arena a recherché une solution fiable, efficace et simple. En effet, il
est nécessaire pour mobiliser les collaborateurs de mettre en place une solution qui leur facilite la
sauvegarde, en toute sécurité et sans contraintes particulières.
Ainsi les sauvegardes sont programmées à heures régulières et s’effectuent automatiquement,
aussi bien pour les collaborateurs nomades que pour les postes fixes.
Une démarche rigoureuse et rassurante qui offre aux collaborateurs et à la direction, une
tranquillité d’esprit et une sécurité concernant la sauvegarde de leurs données professionnelles.
Un choix économique et technologique
Suite à un appel d’offres dont les critères de choix étaient principalement la technologie, le service
et le coût par poste, c’est la société Kiwi-Backup qui a été choisie.
En effet, la technologie et l’expertise de Kiwi-Backup adaptées à la taille de l’entreprise ont été un
gage de qualité pour Arena. Des compétences qui se sont confirmées lors de la mise en place de la
solution puisque la configuration et l’installation de la 40aine de postes ont été effectuées et
opérationnelles en 1 semaine. L’efficacité et la disponibilité du service ont également été
appréciées lors d’appels à la hot line pour quelques questions de fonctionnement.
Enfin le cout a été un facteur déterminant dans le choix de l’offre Kiwi-Backup, puisqu’en parallèle
de ses performances, l’offre Kiwi-Backup était la plus intéressante financièrement.
Opérationnelle depuis fin 2011, la solution Kiwi-Backup installée chez Arena, a déjà permis à la
société de tester son efficacité lors d’une récupération de données qui s’est effectuée sans
dommage. Une solution évolutive qui prévoit le futur et l’augmentation de données sans incidence
sur le fonctionnement au quotidien de l’entreprise.
A propos d’Arena (www.arena.fr)

C’est après les JO de 1972 et les performances de Mark Spitz (7 médailles d’or), qu’Horst Dassler
(fils du fondateur d’Adidas) a l’idée de créer une marque spécialisée dans les sports d’eau. Créée en
1973 au sein d’Adidas France, Arena devient le partenaire privilégié du monde de la natation.
En 1992, Adidas cède Arena à des investisseurs. La marque installe sa filiale française à Libourne
près de Bordeaux (33). Une filiale en Italie et une autre en Allemagne sont alors créées.
Dans les années 2000, le Groupe Arena est racheté successivement par 3 fonds d’investissement
(en 2001, 2006 puis 2010) qui accompagnent chacun la marque dans des phases clés de son
développement.
Aujourd’hui, Arena est leader du marché du waterwear en Europe et présente dans 113 pays. Elle
est également le partenaire de la FINA (coupe du monde), de la LEN, de 14 fédérations nationales
et de plusieurs Universités américaines.
A propos de Kiwi Backup (www.kiwi-backup.com)
Fondée à Mulhouse en 2003, Kiwi Backup est une SARL spécialisée dans l’édition de solutions de
sauvegarde de données pour les professionnels. Ces solutions sont basées sur les compétences
techniques de la société 2Ie (logiciels libres pour l’Entreprise, créée en 2000 par Sébastien
Heitzmann.
Depuis 2008, la société enregistre des taux de croissance de son chiffre d’affaires supérieurs à 40%,
grâce à 2 gammes de produits, l’une à destination des entreprises, l’autre de son réseau de près de
150 revendeurs.
7ème au Fast50 Deloitte Technology Grand Est en 2011, Kiwi Backup est également membre
fondateur du pôle de compétence Rhénatic.
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