
ESR annonce la création d'ESR Consulting, cabinet de Conseil et Audit spécialisé en 
Système d’Information 
  
  
En 2005, ESR a procédé à l’acquisition de Lynx Technologies, cabinet de conseil et 
d’audit en sécurité du SI. Aujourd’hui, ESR étend son champ d’action et annonce la 
création d’ESR Consulting. 
  
ESR Consulting est un cabinet de conseil et d’audit spécialisé dans la prise en 
compte des projets stratégiques liés au Système d’Information des entreprises. Les 
domaines d’activité d’ESR Consulting s’articulent autour de 4 pôles d’excellence 
(Sécurité, Stockage & Archivage, Réseaux & Télécoms, Virtualisation). 
  

  
    

  
  
  
Capitalisant sur l’existant, ESR Consulting est d’ores et déjà un acteur majeur du 
conseil et de l’audit à haute valeur ajoutée et accompagne les entreprises dans leur 
développement et plus particulièrement au travers de leur Système d’Information. 
  
L’équipe d’ESR Consulting est aujourd’hui composée de 25 consultants aux profils 
complémentaires et réunis autour d’un même projet. La motivation et l'esprit de 
participation de chaque membre du groupe facilitent l’émergence d'une culture 
d'entreprise. 



  
 
 
Au delà de la maîtrise technique, indispensable à la bonne compréhension des 
attentes des entreprises, les consultants d’ESR Consulting possèdent une vision 
distanciée des éléments composant les problématiques de ses clients, autorisant 
l’élaboration de solutions adaptées. 
  
Filiale à 100% du groupe, ESR Consulting s’adresse aux clients grands comptes et aux 
PME/PMI opérant sur les secteurs des télécoms, de la banque-assurance, des 
services, de l’industrie, du transport, de la santé et du secteur public. 
  
  
Florent Barboteau, Directeur Général du groupe ESR souligne à cette occasion : 
« L'évolution de Lynx Technologies vers ESR Consulting est une étape majeure dans la 
construction par le groupe ESR d'un pôle d'expertise de tout premier plan dans les 
domaines transverses du Système d'Information. Cette transformation nous permet 
d'élargir notre offre auprès de l'ensemble de nos clients. » 
  
La responsabilité d'ESR Consulting est confiée à Lionel Mourer qui a rejoint le groupe 
ESR en mai dernier en apportant une riche expérience de développement 
d’activités similaires. Commentant la création d'ESR Consulting, Lionel Mourer précise 
: 
« La démultiplication des offres au sein d'ESR Consulting nous permet aujourd'hui de 
couvrir de façon exhaustive les besoins des clients. Par ailleurs, outre la cible des 
grands comptes sur laquelle se positionne historiquement le groupe, ESR Consulting 
interviendra également en force auprès des PME / PMI ainsi que des collectivités 
locales, en apportant une expertise pragmatique et rapidement opérationnelle. » 
  

À propos de Lionel MOURER : 
  
Lionel MOURER a 22 ans d’expérience professionnelle dans le 
Système d’Information dont plus de 12 en conseil stratégique et 
opérationnel en sécurité du SI au profit de grands groupes et de 
nombreuses PME / PMI. 
Après 2 ans passés chez Control Data, puis près de 10 ans chez 
Thomson (Division CSF) comme chef, puis directeur de projet, Lionel 
passe par CF6 (cabinet de Conseil et Audit en SSI, leader sur le 
marché français), avant de créer sa société (TNT Corp / Linkware) 

dédiée au même domaine. Il rejoint Cap Gemini Ernst & Young en 2002, puis Bull en 
2004 pour créer et développer l’activité Conseil & Audit en Sécurité et Réseau du 
Système d’Information. 
En mai 2009, il prend la direction de l’activité Conseil d’ESR, qui devient ESR 
Consulting en septembre 2009. Lionel est ingénieur en Technologies de l'Information 
et de la Communication, diplômé de Télécom Lille 1. 
  
  
  
  
Prochain rendez-vous : information trimestrielle du troisième trimestre, le mercredi 28 
octobre 2009 après clôture de la bourse. 



  
  
Consultez toute l'information financière sur www.esr.fr  
  
  
22 ans d’excellence en gestion des infrastructures informatiques et télécoms 
  
Fondé en 1987, le groupe ESR est aujourd’hui le principal spécialiste de la gestion des 
infrastructures informatiques et télécoms sur le marché français. 
Avec un chiffre d’affaires de 73,8 M€ et 1 100 collaborateurs fin 2008, le groupe est 
également présent, au travers d'ESR Consulting, sur le conseil en stratégie du 
Système d'Information en s'appuyant sur les fortes compétences développées en 
Sécurité, en Stockage & Archivage, en Réseaux & Télécoms et en Virtualisation. 
La clientèle d’ESR est composée de grands comptes et de PME / PMI opérant sur les 
secteurs des télécoms, de la banque-assurance, des services, de l'industrie, du 
transport, de la santé et du secteur public. 
Le groupe ESR est présent sur l’ensemble du territoire national et accompagne ses 
clients en Europe. 
 


