ALERTE MEDIA
Le Groupe Adecco France choisit APX
pour l’Infogérance globale
de son informatique distribuée en France
Paris, le 9 mars 2010 - Le Groupe Adecco, leader mondial des Ressources Humaines présent dans 70
pays au travers de 6700 agences, a signé avec la SSII française APX un contrat d’Infogérance en France
pour 5 ans.
Le groupe Adecco en France, recherchait un acteur capable d’intervenir sur un réseau de 2000 sites et
11500 utilisateurs et reconnu pour l’ensemble de ses services autour du poste de travail et de son
informatique. Les principaux services intégrés concernent le support téléphonique, les gestes de proximité,
la maintenance matérielle, la supervision des serveurs et réseaux locaux, la télédistribution et les
déploiements et la gestion des contrats tiers, ainsi que l’évolution des infrastructures. Le cadre contractuel
porte sur un prix par poste avec un engagement de résultat et intègre des plans de transformation visant à
améliorer la qualité de service tout en réduisant les coûts d’exploitation.
« APX s’est rapidement révélé comme le partenaire répondant le mieux à nos attentes », souligne François
Davy, Président du Groupe Adecco France « Ce contrat d’infogérance va nous permettre une
harmonisation optimisée des services offerts aux utilisateurs de nos différentes filiales et une plus grande
flexibilité de nos coûts en fonction de nos variations sectorielles d’activité».
Le Groupe Adecco France a fait appel à APX en raison de son infrastructure industrielle de services, de
son expertise liée aux évolutions technologiques et de sa capacité à présenter une solution flexible
parfaitement adaptée aux besoins exprimés. Les propositions d’APX, associées à une grande disponibilité,
à un niveau d’expertise à la hauteur des attentes du Groupe Adecco France et à des échanges continus,
simples et efficaces, les ont convaincu de contracter avec APX pour une durée de 5 ans.
« Nos références clients accumulées par APX et ses filiales Getronics fusionnées début 2009 ont permis de
démontrer notre expertise dans le métier de l’Infogérance depuis de nombreuses années », commente
Noël Saille, P-DG du groupe APX, « Notre double savoir-faire d’Intégrateur technologique et d’Infogéreur
sera un atout pour offrir au Groupe Adecco France une optimisation continue du couple Qualité de
Services/Coûts ».
La solution APX conjugue un dispositif d’infogérance globale et un transfert de contrat de travail de 16
employés du Groupe Adecco France. La collaboration entre APX et le Groupe Adecco France pour
l’Infogérance des 11.500 utilisateurs a démarré le 1er juin 2009.
* La présence d’Adecco en France est assurée à travers Adecco France, Adia, Adecco Médical, Adecco à Domicile, Monaco, Ajilon,
Temporest, Altedia, HR Services, Career S.ervices, LHH, Altedia DML, Adecco Maroc, Adecco Tunisie, DOM-TOM, Adecco Groupe
France.

A propos du groupe APX

SSII française créée en 1999, APX a choisi un positionnement unique offrant à ses clients à la fois
une excellente maîtrise de l’Intégration des Technologies et une expertise industrielle dans les
Services aux Infrastructures. Cette double compétence permet d’assurer une performance optimisée
au quotidien de leur Système d’Information et une efficacité accrue de leurs collaborateurs grâce à un
partage facilité de l’Information et un travail en équipe efficace et sécurisé.
Depuis novembre 2006, APX a mis en œuvre avec la SSII hollandaise Getronics, une alliance
stratégique donnant naissance à l’un des leaders français dans le Conseil, l’Intégration et
l’Infogérance pouvant fournir une réponse harmonisée pour les besoins internationaux de ses clients.
Fin 2008, la fusion des différentes filiales au sein d’une seule société APX permet de fournir une offre
intégrée depuis l’Architecture et l’Intégration d’infrastructures jusqu’aux Services de Support et
d’Infogérance, en passant par le management d’Applications.
Avec 180 M€ de chiffre d’affaires, le groupe compte 1420 experts répartis sur l’ensemble du territoire
à travers ses 7 directions régionales (Paris, Lille, Brest, Nancy, Lyon, Toulouse et Aix en Provence).

A propos du Groupe Adecco France
Le Groupe Adecco est un Groupe d’emploi, leader mondial des services en ressources humaines.
En France, le Groupe Adecco couvre tous les champs de l’emploi. Le placement de candidats
intérimaires, coeur du métier, s’est enrichi de compétences spécifiques : conseil en recrutement et
organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, formation, gestion du capital humain,
externalisation de services, en s’appuyant sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine :
Adecco, Adecco Medical, Adecco Experts, Adecco Parcours et Emploi, Adecco à domicile, Adia,
Ajilon, Alexandre Tic, Altedia, Datavance, et Idées intérim.
Pour réaliser l’adéquation parfaite entre les ambitions des candidats et les besoins des entreprises,
Adecco a adopté une organisation par lignes d’expertise : Industrie, Office, Vente Marketing et
Evénementiel, Technologies de l’Information, Médical et Science, Ingénierie, Finance et Juridique,
Conseil stratégique et opérationnel en RH et communication.
En 2009, grâce à ses réseaux répartis sur toute la France, le Groupe Adecco a fait travailler 650 000
intérimaires dans 100 000 entreprises et a placé en CDD ou CDI près de 7500 personnes.
Des informations complémentaires sont consultables sur www.groupe-adecco-france.fr.

