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EURIWARE apporte à ses clients conseil et services informatiques de pointe dans de nombreux secteurs notamment l'énergie, l'industrie et la défense. 
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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Arkopharma renouvelle sa confiance à EURIWARE 
pour l’infogérance de son infrastructure SAP 
Paris, le 18 février 2010 

Arkopharma, laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans la 
phytothérapie et l'homéopathie, reconduit pour 4 ans son contrat d’infogérance 
avec EURIWARE. La société de services informatiques assurera pendant les 4 
prochaines années, l’administration et l’exploitation de l’infrastructure SAP (R3, 
CRM et BW), ainsi que du système de stockage et de sauvegarde des 120 
serveurs (physiques et virtuels). 

Arkopharma lui confie également la migration de son système SAP R3 
actuellement sous UNIX vers Windows, prévue dans le plan de transformation de 
son système d’information. 

Arkopharma s’appuie sur les compétences pointues d’EURIWARE et sa maîtrise 
des différentes technologies SAP, qui lui ont récemment valu d’être certifiée SAP 
Hosting. 

A partir de son centre de production, EURIWARE assure une disponibilité 24h 
sur 24, 7 jours sur 7, du système SAP d’Arkopharma. 

« Nous avons souhaité capitaliser sur notre première collaboration de 5 ans avec 
les équipes EURIWARE. La très bonne connaissance de l’architecture de notre 
système d’information qu’elles ont acquises est un atout pour mener avec succès 
notre projet SAP, dont la finalité est d’aligner notre infrastructure ERP sur nos 
enjeux business et métier », souligne Alain Giraud, Directeur du Système 
d’Information d’Arkopharma. 


