Cryostar renouvelle sa confiance à EURIWARE
Guyancourt, le 21 janvier 2010
Cryostar, société internationale spécialisée dans la fourniture d'équipements et
de procédés dans les domaines de la cryogénie, du gaz naturel liquéfié (GNL),
des hydrocarbures et des énergies propres, reconduit pour 5 ans son contrat
d’infogérance avec EURIWARE.
Créée en 1966, Cryostar fournit à des clients aussi différents qu'exigeants des
pompes, turbines, compresseurs, échangeurs, systèmes automatiques de
remplissage ainsi que des unités complètes de procédés de re-liquéfaction, de
re-gazéification et de récupération d’énergie. Société en très forte croissance,
Cryostar est présente sur tous les continents avec l'appui de ses Business
Centres et filiales. Son chiffre d’affaires a doublé en 3 ans (214 m€ en 2008, dont
90% à l’exportation).
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Afin d’assurer la maîtrise et les évolutions du système d’information nécessaires
à son développement, Cryostar a choisi de s’appuyer sur EURIWARE, partenaire
de confiance depuis 2005.
Dans le cadre de ce contrat, EURIWARE poursuit sa prestation d’infogérance sur
un périmètre élargi, le parc informatique de Cryostar ayant doublé en 5 ans.
EURIWARE veille à la disponibilité entre 6h et 22h du système d’information qui
inclut notamment des serveurs très critiques pour l’activité stratégique de bureau
d’études de Cryostar. Au quotidien, EURIWARE accompagne également
Cryostar dans l’optimisation et le développement de l’infrastructure de son
système informatique.
« L’informatique ne doit pas être un frein à notre croissance. Depuis 4 ans,
EURIWARE nous accompagne dans l’adaptation en continu de notre système
d’information. Ses équipes, qui ont bâti une proximité avec nos responsables
métier, anticipent nos besoins et font évoluer notre système informatique pour
répondre à nos ambitions et enjeux économiques », précise Didier Walch,
Directeur du Système d’Information de Cryostar.
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« C’est une véritable relation de partenariat que nous entretenons avec Cryostar.
La société nous implique très en amont dans les projets et apprécie notre
expertise métier ainsi que notre capacité de conseil pour ses nouvelles
réalisations », souligne Emmanuel Curtaud, Directeur du Département
Infogérance Centre-Est / Sud-Est d’EURIWARE.
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A PROPOS
EURIWARE apporte à ses clients conseil et services informatiques de pointe dans de nombreux secteurs notamment l'énergie, l'industrie, la défense et
les services. Son expertise est fondée sur l'alliance réussie de ses trois métiers : le conseil, l'intégration (systèmes d'entreprise et systèmes industriels et
techniques) et l'infogérance évolutive. L’approche industrielle d’EURIWARE garantit le succès des projets, la maîtrise de l’innovation et des plans de
progrès continus.
EURIWARE emploie 2 300 personnes. EURIWARE est filiale à 100 % d’AREVA, expert en énergie.
Pour plus d’informations : www.euriware.com et www.areva.com
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