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Europcar renouvelle sa confiance à Unisys pour l’infogérance de
son infrastructure distribuée en Europe
Forts d’un partenariat de plus de 8 ans, Europcar et Unisys
prolongent leur collaboration jusqu’en 2013
Europcar, première société de location de véhicules de tourisme et utilitaires en Europe, a
décidé de prolonger pour une durée de 5 ans le contrat de services d’infogérance de son
infrastructure distribuée qui le lie à Unisys France, filiale d’Unisys Corporation, leader
mondial des solutions, services et technologies d’information. L’excellence d’Unisys dans les
prestations d’infogérance d’infrastructure distribuée ont permis au fil du temps de renforcer la
relation qui se déroule aujourd’hui dans un climat de confiance mutuelle.
Unisys est tout particulièrement reconnu pour son expertise sur les infrastructures IT
complexes et de grande taille et son savoir-faire en matière de services d’infogérance des
infrastructures distribuées à l’échelle internationale.
Initié en 2000, puis renouvelé en 2005, le nouveau contrat renouvelle l’outsourcing des
prestations sur les sites en Europe : installation, maintenance et déploiement des postes de
travail et des infrastructures, support technique, création de masters Windows et Linux pour
les postes de travail.
Europcar possède une organisation multinationale composée de 9 sièges implantés dans 7
pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal et Royaume-Uni) et
1800 agences commerciales en Europe. En 2000, Unisys est devenu le « partenaire »
d’Europcar au moment où la société décidait de revoir son infrastructure et les services
associés pour accroître sa productivité. Cherchant un partenaire ayant la même couverture
internationale et une expertise dans l’intégration de systèmes ouverts et de réseaux,
Europcar a donc choisi de confier à Unisys l’outsourcing des services de supports pour son
informatique distribuée à travers l’Europe.
Unisys continuera d'assurer ce périmètre de prestations jusqu'en 2013 et étudie
actuellement un accroissement des services fournis et des périmètres géographiques
d’intervention.
« Unisys est un véritable partenaire qui a toujours su nous accompagner dans le
développement de nos activités », indique Kurt Deli, Information Officer d’Europcar. Les
équipes d'Unisys ont mené à bien, la standardisation de notre parc d’équipements en station
de location et dans nos différents sièges en Europe. Elles ont rendu un service de très bonne

qualité, en phase avec nos enjeux métier. C’est cette capacité que nous valorisons
aujourd’hui par ce renouvellement. »
« Ce renouvellement est le fruit du travail de nos équipes et de la présence multinationale
d’Unisys. Nous avons pu construire une relation privilégiée avec Europcar durant ces 8
dernières années. Il souligne également la confiance d’Europcar dans notre expertise dans
la gestion des infrastructures IT internationales ainsi que celle accordée à nos équipes»,
déclare Bruno Boucq, Vice-président et Directeur général Outsourcing pour Unisys Europe
du Sud.

A propos d’Europcar :
Détenue par la société d’investissement Eurazeo, Europcar est le n°1 européen de la location de
véhicules de tourisme et utilitaires. Europcar propose ses services à sa clientèle d’affaires et de loisirs
dans toute l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, l’Amérique latine et la région Asie-Pacifique. Hors
franchisés, Europcar a enregistré en 2007 plus de 10 millions de contrats et compte 7 700 salariés et
une flotte de plus de 215 000 véhicules. En septembre 2008, Europcar et le leader américain,
Enterprise Rent a Car, ont conclu une alliance stratégique afin de créer le premier réseau mondial de
location de voitures, avec plus de 1,2 million de véhicules et 13 000 agences dans 162 pays. Des
informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.europcar.com.

A propos d’Unisys
Unisys est un leader mondial des solutions, services et technologies d’information. La société propose des
services de conseil, d’intégration de systèmes, d’externalisation et d’infrastructure, combinés à de puissantes
technologies de serveurs d’entreprise. Unisys aide ses clients à exploiter leurs informations dans une optique
d’efficacité et de sécurité, leur permettant d’atteindre leurs objectifs métiers. Ses consultants et experts
collaborent avec les entreprises afin de comprendre leurs problématiques métiers et de leur apporter une vision
plus claire des liens critiques dans l’ensemble de leurs opérations. Pour plus d’informations, consultez
www.unisys.com.

####

