Communiqué de Presse
Paris, 22 février 2010
Les premières briques du cloud privé d’Univar Europe mises en place par
T-Systems France.
____________________________________________________________
T-Systems en France, division grands comptes de Deutsche Telekom, a pris en
charge la gestion de l’infrastructure informatique d’Univar Europe en France, en
Belgique et aux Pays Bas, il y a 6 mois. Premier retour d’expérience de cet acteur
majeur du marché européen dans la distribution de produits chimiques…
En ligne avec la stratégie globale d’Univar Europe, le point de départ de ce projet
consistait à infogérer l’ensemble de leur environnement SAP en France, en Belgique et
aux Pays Bas.
Plusieurs étapes doivent ensuite permettre à Univar Europe de passer du concept d’un
cloud opérationnel privé à la réalité opérationnelle. Le cloud computing permet à une
entreprise d’accéder à ses données sans avoir à les héberger elle-même. La
privatisation de ce « nuage » permet la mise en œuvre d’un système d’information
conforme aux normes de sécurité d’une entreprise, avec des engagements de services
de bout en bout.
Actuellement, T-Systems consolide l’environnement « open server » au sein de son
centre de données « Twincore », garant de la sécurité de l’infrastructure.
Les dernières étapes pourraient être la mise en place d’une messagerie Groupe et une
gestion des postes de travail virtualisés.
L’offre T-Systems est basée sur les « Dynamic Services pour SAP ». La division
grands comptes de Deutsche Telekom fournit des ressources SAP à la demande,
flexibles à la hausse, comme à la baisse, selon les besoins d’Univar Europe, allant de
l’hébergement au support aux utilisateurs. Cela implique des coûts significativement
moins élevés et une plus grande flexibilité pour l’entreprise.

Christophe Jeusse, Chief Financial Officer EMEA chez Univar Europe explique :
« Nous avons opté pour T-Systems de par leur dimension internationale et leur offre
Dynamic Services. La migration de notre infrastructure SAP en France, en Belgique et
aux Pays Bas a été gérée en 3 mois, sans impact sur les utilisateurs. L’objectif
commun est de concrétiser le concept de cloud computing privé, nous permettant de
bénéficier d’un engagement de services de bout en bout. »
Georges Marinov, en charge des grands contrats et du Business Development chez
T-Systems France précise : « En tant qu’infogéreur, notre volonté est de nous
positionner comme un réel partenaire pour nos clients. Notre offre Dynamic Services
répond aux attentes d’Univar Europe de par son caractère flexible, l’automatisation des
process et le paiement à l’usage. »
A propos d’Univar Europe :
Univar est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de produits chimiques et de services afférents.
Univar distribue les gammes de plus de 2.500 producteurs et propose à ses 250.000 clients une gamme
complète de produits. Univar s’appuie sur un réseau d’environ 170 centres de distribution en Amérique
du Nord, Europe et en Chine. En 2008, le groupe Univar a réalisé un chiffre d’affaires de 9,4 millards de
dollars. Pour plus d’information : www.univarcorp.com.
Avec 56 sites de distribution répartis dans 20 pays en Europe, Univar regroupe près de 2400
collaborateurs et compte plus de 500.00 clients en Europe parmi un large éventail d’industries : la
peinture, l’alimentaire, les soins personnels, l’industrie pharmaceutique et d’autres secteurs majeurs.
Pour en savoir plus, consultez notre site : www.univareurope.com
A propos de T-Systems :
Grâce à son infrastructure mondiale de data centers et de réseaux, T-Systems propose aux groupes
multinationaux et institutions publiques des services combinant les technologies de l’information et de la
communication (ICT). Sur ce principe, la division Grands comptes de Deutsche Telekom offre des
solutions intégrées parfaitement adaptées à la société et au monde du travail en réseau dans lesquels
nous entrons. Près de 46 000 collaborateurs allient la compétence sectorielle aux innovations ICT et
génèrent une valeur ajoutée substantielle au profit du cœur de métier des clients dans le monde entier.
Au cours de l’exercice 2008, la division Grands comptes de Deutsche Telekom a enregistré un chiffre
d’affaires de près de 9,3 milliards d’euros.
A propos de Deutsche Telekom AG :
Deutsche Telekom is one of the world’s leading integrated telecommunications companies with over 150
million mobile customers, around 39 million fixed-network lines and approximately 17 million broadband
lines (as of September 30, 2009). Its product brands are T-Home (fixed-network telephony, broadband
Internet), T-Mobile (mobile communications), and T-Systems (ICT solutions). As an international Group
with approximately 260,000 employees operating in around 50 countries worldwide (as of September 30,
2009), Deutsche Telekom generated more than half of its revenue - EUR 61.6 billion - outside of
Germany in 2008.
Further information is available on the Internet at: www.telekom.com
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