
 

 
 
Paris, Juillet 2009       Communiqué de Presse 
 

ILEX réalise le site marchand du Comité Central d’Entreprise d’Air France 
 
Le Comité Central d�Entreprise Air France, 2e CCE de France, est composé de près de 300 agents en 
interne et de 3000 saisonniers durant les exploitations. Son rôle principal est d�organiser les activités 
sociales pour les 60 000 actifs et 20 000 retraités de la Compagnie Air France. Dans ce cadre, le CCE 
propose des prestations de tourisme pour ces agents et leur famille. Chaque année, ce sont ainsi près 
de 110 000 personnes, issues de la Compagnie Air France, qui partent en vacances avec le CCE dont 
10 000 enfants qui bénéficient des séjours organisés par le CCE. 
En 2008, le CCE fait le choix de la modernité en investissant de façon conséquente dans un ERP et en 
confiant à la société Ilex la réalisation complète de son site marchand, Panoram@. 
 
Quelques chiffres : 
 

• Entre le 14 et le 17 avril dernier, soit les trois premiers jours suivants l�ouverture de 
Panoram@, plus de 81 000 connexions et près de 6 000 achats de séjours ont été réalisés. 

• Depuis, on compte en moyenne quelques 2000 visites quotidiennes ce qui permet de 
comptabiliser au 14 mai 13 251 séjours achetés. 

 
Basé sur les technologies les plus innovantes, le site offre un large bouquet de services et automatise 
l�ensemble des processus de façon hautement sécurisée. Comme le souligne François Cabrera, 
Secrétaire Général du CCE Air France, « Le CCE d’Air France se devait d’évoluer dans ses méthodes de 
travail et sa communication, aussi bien par souci d’économie que de qualité de service, c’est 
aujourd’hui chose faite. ». 
 
A propos d'Ilex  
Ilex est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'IAM (Identity & Access Management). Son offre 
s'articule autour de 3 produits : Sign&go (Web SSO, Enterprise SSO et Fédération d'Identités), Meibo 
(workflow, provisioning et gestion de rôles) et Meibo People Pack (une solution « clé en main » 
orientée vers la gestion du cycle de vie du collaborateur au sein de l'entreprise). 
Fournisseur de la plupart des grands comptes, Ilex a su développer au cours des dix dernières années 
une réelle expertise sur le contrôle d�accès et la gestion d�annuaires. 
Ses références les plus emblématiques sont : Orange, Air France, L�Oréal, la Banque de France, la 
Société Générale, Le Crédit Agricole, Groupama, des organismes tels que le Sénat, l�Assemblée 
Nationale, la plupart des Ministères, EDF, La Poste, La DGME, Veolia Environnement, l�ARH Franche‐
Comté, l�AP‐HP, l�AP‐HM, la plupart des CHUs et plus d�une trentaine d�établissements et de réseaux 
de soins. 



 
 

 



 


