Communiqué de presse
Paris, le 8 avril 2009
Infogérance : Nexans renouvelle sa confiance à T-Systems France pour 6 ans.
____________________________________________________________
T-Systems France, filiale française de la division Grands Comptes de Deutsche
Telekom, prend en charge l’infogérance du système SAP « Cableway » de
Nexans, leader mondial de l’industrie du câble. Une soixantaine de sites du client
répartis dans 7 pays sont concernés. Ce contrat confié à T-Systems France porte
sur l’infogérance des environnements SAP, essentiels dans le bon
fonctionnement du Système d’Information global de Nexans. Ce dernier pilote
des sites de production sur plusieurs continents, il doit donc être parfaitement
opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
« Le choix de T-Systems France est basé sur la capitalisation de l’expérience de notre
système actuel SAP 4.6 cableway, au bon niveau de services fourni au cours des
dernières années, ainsi qu’à la volonté de T-Systems de rester un acteur majeur de
hosting SAP en France. Ce choix donne à Nexans l’opportunité de mieux préparer la
migration de son écosystème SAP de la version 4.6 vers la version ECC6.0 et de
mieux servir les 5 000 utilisateurs SAP dans le monde » souligne Konstantinos
Voyiatzis DSI du Groupe Nexans.
Le parcours commun entre T-Systems France et Nexans débute en 2001 par la
signature d’un contrat d’infogérance SAP. Celui-ci a déjà été renouvelé en 2005 pour 5
ans et est aujourd’hui reconduit par anticipation pour 6 ans.
« La disponibilité des ressources informatiques est un aspect primordial du système
d’information de Nexans car ce dernier pilote la production des usines, de bout en
bout. En 2004, l’application devenant de plus en plus critique, Nexans et T-Systems
sont convenus d’ajuster l’infrastructure de production SAP. Aujourd’hui, nous
poursuivons cette logique et fournissons un outil informatique encore plus flexible,
capable d’accompagner les variations d’activité du client » explique Richard Pires,
Account Manager chez T-Systems France.
T-Systems France mise sur sa capacité à intégrer des outils informatiques répondant
aux besoins d’agilité de ses clients, ces derniers devant eux aussi être de plus en plus
flexibles pour s’adapter aux enjeux de leur marché. Cette fourniture de puissance
informatique ajustée aux besoins de Nexans, conjuguée à une véritable continuité
opérationnelle, a motivé le renouvellement par anticipation de ce contrat en 2009.
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A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, leader mondial de l'industrie du câble,
propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des
marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données.
Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme
pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes. Avec une présence industrielle dans
39 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 500 personnes et a
réalisé, en 2008, un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE
Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com

A propos de T-Systems
Grâce à son infrastructure mondiale de data centers et de réseaux, T-Systems propose aux groupes
multinationaux et institutions publiques des services combinant les technologies de l’information et de la
communication (ICT). Sur ce principe, la division Grands comptes de Deutsche Telekom offre des
solutions intégrées parfaitement adaptées à la société et au monde du travail en réseau dans lesquels
nous entrons. Près de 46 000 collaborateurs allient la compétence sectorielle aux innovations ICT et
génèrent une valeur ajoutée substantielle au profit du cœur de métier des clients dans le monde entier.
Au cours de l’exercice 2008, T-Systems a enregistré un chiffre d’affaires de près de 11 milliards d’euros.
Plus d’informations sur l’entreprise et ses services en France : www.t-systems.fr . A l’international :
www.t-systems.com
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Contact :
T-Systems France
Tahiana HEIDET
Tél. :+33 (0)1 41 26 62 90
Fax:+33 (0)1 41 26 62 00
E-mail: contact-presse@t-systems.fr
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