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Verizon Business équipe Eurofins Scientific d’un réseau IP
mondial
Son réseau unifié assurera la connexion de 16 sites d’exploitation clés dans le
monde
Puteaux - FRANCE – Verizon Business équipe Eurofins Scientific, l’un des principaux
acteurs mondiaux du secteur de la bioanalyse, d’un réseau IP privé sécurisé.
Ces deux sociétés renouvellent ainsi la durée de leur partenariat de trois ans.
Verizon Business connectera 16 laboratoires et centres de recherche clés d’Eurofins en Europe, en
Asie et aux Etats-Unis à la base des clients internationaux de l’entreprise. Ses experts utiliseront
pour ce projet la technologie MPLS (Multi-Protocol Label Switching), qui fournira à Eurofins un
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réseau IP unifié, Verizon Private IP, compatible avec la VoIP (Voice over IP) et les communications
unifiées dans le but d’optimiser les outils de collaboration et la productivité au sein de l’entreprise.
Eurofins propose des services d’analyse complets, destinés aux professionnels des secteurs
pharmaceutique, alimentaire et environnemental, et emploie plus de 8 000 personnes dans 150
laboratoires répartis dans 30 pays. Elle a fait appel à Verizon Business pour faire converger ses
communications voix et données à l’international sur un seul réseau afin de réaliser des économies
financières et d’améliorer ses processus administratifs.
Elle recherchait à cette fin une infrastructure de communication internationale sécurisée, à
même de supporter l’échange de gros volumes de données et les services de sauvegarde de données
en temps réel. Elle exigeait également un réseau suffisamment évolutif et flexible pour
l’accompagner tout au long de sa croissance. Enfin, elle souhaitait disposer de services d’une qualité
irréprochable, assurée par des Engagements de Qualité de Service rigoureux pour préserver sa
renommée, qui repose sur son aptitude à gérer de manière rapide et sécurisée des données d’analyse.
Jean-Pierre Munier, directeur de l’infrastructure informatique du groupe Eurofins Scientific,
commente : « Nous travaillons avec Verizon Business depuis 2006, qui a toujours su comprendre à la
perfection nos besoins stratégiques. Ses experts font réellement partie intégrante de notre équipe.
Leur expérience, leurs compétences et leur expertise nous ont permis de tirer le meilleur parti de nos
technologies et par conséquent de croître plus efficacement. »
Eurofins – un leader mondial de la bioanalyse
Eurofins Scientific est une société du secteur des sciences de la vie spécialisée dans la prestation de services
analytiques pour des clients issus de nombreux secteurs incluant l’industrie pharmaceutique, alimentaire et
environnementale. Avec un effectif de plus de 8 000 personnes et un réseau de plus de 150 laboratoires
répartis dans 30 pays, le Groupe propose un portefeuille riche de plus de 25 000 méthodes analytiques
permettant de valider l’authenticité, l’origine, la sécurité, l’identité, la composition et la pureté des substances
biologiques et de nombreux produits. Les actions d’Eurofins Scientific sont cotées sur les bourses de Paris
(ISIN FR0000038259) et de Francfort (WKN 910 251) (Reuters EUFI.PA, Bloomberg ERF:FP, EUFI.F). Pour
en savoir plus, consultez le site Web suivant : www.eurofins.com
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A propos de Verizon Business
Verizon Business, division de Verizon Communications (NYSE : VZ), est l’un des principaux fournisseurs
mondiaux de solutions de Communications. Nous associons notre expertise à l’un des réseaux IP offrant le
plus de connexions dans le monde pour fournir des solutions largement primées dans le domaine des
Communications, de l’Infogérance, de la sécurité des informations et des réseaux. Nous connectons en toute
sécurité les clients, les partenaires, les fournisseurs et les collaborateurs mobiles des entreprises, leur
permettant ainsi d’être plus productifs et plus efficaces, tout en contribuant à la protection de l’environnement.
De nombreuses grandes entreprises et administrations au niveau mondial, y compris 96 % des sociétés du
Fortune 1000 s’appuient sur nos services professionnels et gérés pour optimiser leur activité. Pour en savoir
plus, consultez le site www.verizonbusiness.com/fr

