Electrocomponents fait appel aux compétences de Colt en matière de conseil
en stratégie informatique

Paris, le jeudi 4 mars 2010 - Colt, acteur majeur des solutions voix, data et services managés pour les
entreprises en Europe, annonce qu’Electrocomponents, distributeur de composants électroniques,
électriques et industriels, a retenu les services de Consulting de Colt pour redéfinir son système
d’information. Dans le cadre de cet accompagnement, Colt a tout d’abord procédé à un audit du
système d’information d’Electrocomponents et de son urbanisation, afin d’identifier un plan
d’optimisation IT et des réductions des coûts.
Electrocomponents qui a vu son activité enregistrer une forte croissance, a plus que jamais besoin de
renforcer la flexibilité et l’évolutivité de ses activités. Colt a tout d’abord procédé à un audit Cloud,
permettant de définir un plan d’optimisation IT, intégrant des nouveaux services de Cloud Computing.
Les consultants Colt, expérimentés en matière de problématiques de Cloud Computing, ont ainsi
défini une démarche exhaustive pour accompagner le développement d’Electrocomponents. Les
recommandations de Colt intègrent en effet une analyse approfondie du modèle économique,
de l’environnement informatique et également des applications métier d’Electrocomponents.
« Nous avons examiné nos besoins en matière de Data Centre et avons rapidement engagé des
discussions avec Colt, avec lequel nous collaborons depuis plusieurs années. Leurs consultants nous
ont dispensé des recommandations sur les différents types de solutions de Cloud Computing. Cela
nous a permis d’identifier quelles solutions répondaient le mieux à nos besoins » déclare Chris
Warburton, Platform Practice Manager, Electrocomponents. « Véritables spécialistes du sujet, ceux-ci
nous ont apporté une vision globale des solutions disponibles sur le marché et de leurs
avantages » ajoute-t-il.
Avec les services de consulting de Colt, les entreprises ont l’assurance de bénéficier d’une expertise à
la pointe du marché. L’équipe de consulting est en effet en mesure de guider les décideurs dans leurs
stratégies d’investissements informatiques via un plan de transformation, permettant par exemple
d’aligner le système d’information sur les besoins réels de l’entreprise ou encore de mieux gérer les
risques. Bénéficiant d’une expérience opérationnelle éprouvée, ces équipes prodiguent des conseils
technologiquement agnostiques, intégrant des prestations d’études, de gestion de projet et de mise en
œuvre. A titre d’illustration, les services d’audit proposés par Colt s’appliquent aux périmètres suivants
:Cloud Computing, Grid, Data Centre, Green IT, Continuité d’Activité et Plan de Reprise d’Activité.

« Colt est aujourd’hui à même d’offrir aux entreprises de toutes tailles, des services de consulting les
aidant à faire les bons choix en termes d’investissements informatiques. L’informatique est plus que
jamais un levier clé pour permettre aux entreprises de sortir de cette période économique trouble et
tirer le meilleur parti de la reprise. La réalisation d’un audit complet, prenant en compte des enjeux
technologiques, métiers et financiers, constitue la première étape de toute stratégie informatique
réussie » conclue Maggy McClelland, Directrice de la division Managed Services du Groupe Colt.
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