
   
 

                                   
 

                          Communiqué de Presse 
 

 
CityPassenger, l’éditeur des solutions VPN orientée s applications 

choisit de s’appuyer sur l’expertise du Groupe Axes s afin de 
développer son implantation sur l’Est et le Sud de la France.  

 
 
 
Mars  2009, 
 
CityPassenger spécialiste du VPN, choisit le Groupe AXESS, éditeur et intégrateur à valeur 
ajoutée orienté applications métier, pour développer son implantation dans l’Est et le Sud de 
la France.  
Le Groupe Axess dont le siège est à Valence est une société de services informatique qui 
est implantée sur un axe Nord Sud. Il est présent sur les trois métiers de l’informatique que 
sont l’Edition de Logiciel, les Services pour l’industrie et l’Infogérance Systèmes et Réseaux.   
 
Dans le cadre de cette dernière activité (sa filiale se nomme Espace Informatique), le 
Groupe Axess se distingue par l’étendue de ses services et par son approche métier, c’est 
cette spécificité qui a séduit l’éditeur CityPassenger dont les solutions VPN sont optimisées 
pour les applicatifs métiers des entreprises. Dans le cadre de cette approche métier, le 
groupe Axess est historiquement un acteur connu et reconnu auprès des concessions et, 
groupes de concessions automobile. 

Les solutions CityPassenger répondent notamment aux attentes réseaux des entreprises 
étendues en conjuguant haute performance applicative, haute sécurité et en optimisant la 
disponibilité des ressources réseaux.  

La gamme de routeurs nomades Mobile-IT conçue par CityPassenger apporte en un seul 
système l'ensemble des solutions adaptées et modulables aux contextes spécifiques de 
chaque métier. En plus d’un Tunnel SSL optimisé entre les postes nomades et les applicatifs 
de l'entreprise, cet outil réduit les effets de latence et optimise les flux TCP et http, augmente 
les capacités de montée en charge des applicatifs web. Il se distingue également des 
solutions concurrentes par sa sécurité optimum, sa fiabilité et sa simplicité d’installation.  

Dans ce contexte le partenariat entre le Groupe Axess et CityPassenger permet de répondre 
aux besoins des entreprises dont de multiples applications migrent vers le Full Web et dont 
les utilisateurs doivent accéder aux applications de n'importe où, tout en prenant en compte 
la qualité du service. CityPassenger qui a développé une solution apportant flexibilité et 
performance pour l'accès aux applicatifs métiers (CRM, DMS, ERP) pourra se reposer sur le 
savoir faire du Groupe Axess pour intégrer sa technologie aux applications métiers. 

CityPassenger qui a déjà gagné la confiance de nombreux groupes de concessionnaires 
automobiles prévoit grâce au positionnement marché du Groupe Axess, d’étendre son 
implantation à de nombreux autres secteurs d’activités. 



 
« L’un des atouts du Groupe Axess, en tant qu’intégrateur très orienté application métier, est 
de connaître parfaitement les besoins des entreprises ce qui lui permet de tirer le plus grand 
profit de notre technologie très riche en fonctionnalités et ainsi de valoriser pleinement nos 
solutions » indique Pierre-Jean Charrier, Directeur Commercial et Marke ting de 
CityPassenger  
 
«Notre expertise dans de nombreux secteurs verticaux nous a permis de constater que 
chaque métier à ses spécificités. La technologie très riche en fonctionnalité de 
CityPassenger répond parfaitement à ces problématiques et nous permet d’élargir notre 
palette de solutions afin d’apporter une offre adaptée, simple et efficace à nos clients » , 
déclare Thierry Lapenderie, Directeur Général du Groupe Axe ss  
 
Pour CityPassenger, ce nouveau partenariat est la certitude de voir sa solution valorisée 
auprès de différents secteurs d’activités. La crédibilité du Groupe Axess en terme de 
compétence et de sérieux est un atout évident pour gagner la confiance des entreprises qui 
vont investir dans une solution qui conditionne la robustesse de leur architecture réseau.   
 
 

A propos de CityPassenger 

CityPassenger est une société spécialisée dans les serveurs VPN optimisés pour les applicatifs professionnels. 
La gamme de serveurs VPN développée par la société couple un très haut niveau de sécurité avec une 
optimisation de la transmission des données applicatives notamment web. Ces solutions offrent la possibilité aux 
forces mobiles (commerciaux, agents de maintenance, logisticiens) et société étendues (multi-sites) d’accéder à 
leurs applicatifs distants tout moment de la même manière que si ils se trouvaient à leur bureau, avec un haut 
niveau de disponibilité et de robustesse. 
 
 
 
A propos du Groupe Axess  
  
 Le Groupe Axess fournit des produits et services d’expertise pour les systèmes d’information et de 
communication des entreprises et administrations. 
Ses 80 collaborateurs se répartissent sur les plateformes techniques et commerciales de Valence, Lyon, Paris, 
Genève, Dijon et Avignon autour de leurs trois métiers : Edition de logiciels, Services et Infogérance. 
Consultants, Ingénieurs et Techniciens informatique, Formateurs, Ingénieurs réseaux et sécurité, Ingénieurs 
commerciaux mettent en œuvre leur savoir-faire et leur sens du service pour répondre aux besoins de leurs 
clients dans le respect des valeurs du Groupe. 
Son activité d’infogérance, Espace Informatique, gère et/ou héberge plus de 800 sites sur des tailles et des 
métiers diversifiés. 
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