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NORTHERN FRANCE ET APX SIGNENT UN 
CONTRAT DE PARTENARIAT PLATINUM 
 
La SSII APX intègre à son offre Northern Storage Suite, la solution logicielle de gestion 

des ressources de stockage de Northern, complémentaire aux NAS NetApp et EMC. 

 
Biarritz, le 30 juin 2009 : NORTHERN, éditeur suédois spécialisé dans les solutions de gestion 

des ressources de stockage vient de signer un contrat de partenariat Platinum avec la SSII APX. 

 
Northern Storage Suite est une solution de gestion des données utilisateurs fonctionnant sur les 

NAS de NetApp, les NAS EMC Celerra, les SAN et les plates-formes Windows. Elle offre des 

fonctionnalités avancées de quota, de reporting, d’automatisation et de refacturation ainsi qu’un 

portail utilisateurs. 

 

Northern Storage Suite constitue une offre complémentaire aux technologies NetApp et EMC déjà 

commercialisées par APX. La solution apporte à ces plates-formes une valeur ajoutée en termes 

d’efficacité de stockage grâce à une gestion performante des données utilisateurs dont le volume 

ne cesse d’augmenter et dont 30 à 40% sont non professionnelles, obsolètes ou dupliquées. 

Northern Storage Suite permet de contrôler la croissance des données, de récupérer une partie de 

l’espace disque utilisé, de diviser les coûts de stockage et d’optimiser les infrastructures. 

 

Le contrat Platinum constitue le plus haut niveau de partenariat proposé par Northern avec une 

implication forte des deux parties, et ce afin d’offrir des solutions répondant aux exigences des 

clients et s’adaptant aux particularités de chacun. Les équipes techniques et commerciales d’APX 

ont déjà reçu des formations certifiantes et bénéficieront du soutien de Northern dans l’élaboration 

des projets. Les deux sociétés vont également développer des programmes marketing conjoints. 
 
 

Didier Bouvet, Directeur des Opérations Services France chez APX, confie : «Grâce à ce 

partenariat, APX complète son offre multi technologies afin de proposer au marché les 

meilleures solutions de gestion de l’information et des infrastructures du data center. Le 

catalogue et le savoir faire d’intégrateur d’APX permet aux organisations IT de mieux 

maîtriser leurs coûts d’investissement et de fonctionnement. L’offre Northern Storage 

Suite, en s’attachant à l’utilisation qui est faite des infrastructures de stockage par les 

utilisateurs, constitue une réelle valeur ajoutée qui s’inscrit pleinement dans la 

stratégie technologique d’APX.» 

 
 
Christophe Peillot-Frandet, Responsable Northern France, déclare quant à lui : «Nous 

sommes ravis de ce partenariat avec APX de par son expertise et sa maîtrise des 

solutions d’infrastructures IT. Ensemble, nous fournissons une solution innovante et 

répondant aux besoins de nos clients dans leur démarche d’optimisation des coûts de 

stockage.» 
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A PROPOS D’APX 

SSII française créée en 1999, APX a choisi un positionnement unique offrant à ses clients à la fois une excellente maîtrise 

de l’Intégration des Technologies et une expertise industrielle dans les Services aux Infrastructures. 

Fin 2008, le groupe APX a fusionné ses filiales APX Synstar et Getronics. Le nouvel ensemble a donné naissance à un 

des leaders français dans le Conseil, l’Intégration et l’Infogérance. Grâce à son alliance stratégique avec la SSII 

hollandaise Getronics, APX fournit une réponse harmonisée pour les besoins internationaux de ses clients, en 

Architecture et Intégration d’infrastructures, Services de support aux infrastructures, Services applicatifs et Management 

du patrimoine applicatif et Infogérance sélective.  

Avec 185 M€ de chiffre d’affaires, le nouveau groupe compte 1300 experts répartis sur l’ensemble du territoire à travers 

ses 7 directions régionales (Paris, Lille, Brest, Nancy, Lyon, Toulouse et Aix en Provence). 

 

A PROPOS DE NORTHERN 

Editeur d’origine suédoise, Northern est spécialisé dans le développement de solutions de gestion des ressources de 

stockage fiables, flexibles et simples d’utilisation. La suite logicielle Northern Storage Suite a été conçue autour de quatre 

axes principaux : identifier et récupérer l’espace disque gaspillé, contrôler la croissance des données, prévoir les besoins 

de stockage et impliquer l’utilisateur. 

Plus de 28 000 organisations dans le monde dont plus de la moitié des sociétés du Fortune Global 100 utilisent les 

solutions logicielles de Northern pour contrôler leur environnement de stockage. La société dessert le marché 

international au travers de sept implantations : Etats-Unis [Tampa,FL], Suède [Stockholm], France [Biarritz], Royaume-Uni 

[Londres], Allemagne [Munich], Benelux [Amsterdam] et Italie [Turin]. 
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