
  Communiqué de Presse 

MIBS devient partenaire Platinum de l’activité Logiciels d’HP France 
  
Issy-les-Moulineaux, le 1er octobre  2009 – MIBS - Groupe OVERLAP, renforce son offre HP 
Software & Solutions, consolidant ainsi son partenariat historique avec HP France.  
La complétude de l’offre logicielle du groupe HP a séduit MIBS qui a constitué un pôle 
d’expertise dédié aux solutions HP Software de la gamme Business Technology 
Optimization. 
 
« Nous sommes 100% HP et fiers de l’être : nous proposons des solutions HP à forte valeur 
ajoutée » déclare Jacques Meunier, Directeur Général Délégué de MIBS.  « Nous 
conseillons nos clients et les accompagnons à la mise en œuvre des solutions HP 
Software pour l’administration des Datacenters, les techniques de virtualisation, la 
gestion des serveurs et du stockage. »  
  
Bruno Buffenoir, Directeur France de l’activité HP Software & Solutions, déclare : « MIBS 
s’est vraiment donné les moyens de ses ambitions. Avec ses 16 certifications techniques, 
MIBS est partenaire Platinum, ce qui est notre meilleur niveau de reconnaissance et  la  
garantie de la qualité de ses services. De plus, MIBS dispose d’une large couverture 
nationale, qui nous permet de renforcer notre présence en province.  
L’objectif de ce partenariat est d’adresser les demandes actuelles de nos clients qui 
souhaitent que nous les accompagnions dans la transformation de leur IT. Le savoir-faire 
de MIBS en gestion d’infrastructures couplé à sa connaissance du monde HP nous 
permettra de renforcer les services apportés à nos clients ». 
  
Par ailleurs, MIBS est reconnu « HP Professional Services Partner » : HP garantit les 
installations faites par les équipes MIBS en sous-traitance d’HP. MIBS peut également 
accompagner des éditeurs et ISV à développer leur expertise HP Software. 
  
A propos d’HP 
Leader technologique mondial, HP simplifie l'expérience technologique de ses clients à 
la fois grand public et professionnels à partir d'un portefeuille allant de l'impression, des 
systèmes personnels aux logiciels, services et infrastructure informatique. Pour plus 
d'information sur HP (NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce lien: http://www.hp.com/. 
  
A propos de MIBS 
MIBS est le premier partenaire «valeur » d’HP en France. Ses équipes proposent des 
solutions permettant de construire toutes les composantes d’un SI, afin d’assurer la 
meilleure adéquation possible des infrastructures avec les besoins fonctionnels. 
MIBS est une entité d’OVERLAP Groupe. Avec 500 collaborateurs et un chiffre d’affaires 
de 233 M€ en 2008-2009, OVERLAP Groupe est le 1er groupe français de services et 
d’intégration, spécialisé dans les infrastructures informatiques « haut de gamme ».  
Pour plus d’informations : www.mibs-is.fr ou  www.overlapgroupe.fr 
 


