
  

  

ORSYP POURSUIT SA FORTE CROISSANCE POUR L’ANNÉE 2009-2010 

AVEC LA SIGNATURE DE CONTRATS MAJEURS DANS LE MONDE  ENTIER  

  

L’acquisition de Sysload Software en septembre 2009 confirme la volonté d’ORSYP de 
renforcer son leadership sur le marché du Management des Opérations IT 

  

Paris La Défense, le 28 mai 2010 - ORSYP, spécialiste du Management des Opérations 
Informatiques, annonce un chiffre d’affaires record en progression de +18%  dans le cadre de son 
exercice fiscal 2009-2010, la signature de nombreux contrats significatifs  à l’échelle internationale 
ainsi que le développement de partenariats  dans des zones géographiques stratégiques du monde.  

  

Des clients prestigieux à travers le monde 

Au cours de l’année fiscale 2009-2010, ORSYP a signé d’importants contrats avec de nombreuses 
entreprises et organisations dans le monde parmi lesquelles figurent Orange (télécommunications), 
Banca Passadore (secteur bancaire), The Hong Kong Stock Exchange (secteur financier), Williams 
Lea (business process outsourcing) ainsi qu’un important département du gouvernement britannique. 
En parallèle, ORSYP a renforcé ses partenariats stratégiques sur les régions EMEA, Asie-Pacifique et 
Amérique latine. 
En France, la croissance d’ORSYP s’est confirmée, marquée par la signature d’un nombre record de 
contrats auprès de 42 nouveaux clients  issus du secteur public tels que le Ministère des Finances ou 
la CNAM et du secteur privé au sein, notamment, de grands groupes du secteur bancaire et financier. 
  
Une suite de solutions logicielles à la pointe de l a technologie  

L’acquisition en septembre 2009 de la société Sysload Software, spécialiste reconnu de la 
gestion des performances et de la capacité du datacenter, permet à ORSYP de consolider son 
offre et d’apporter à ses clients des solutions à très forte valeur ajoutée. Les solutions Sysload 
Software fournissent de l’information décisionnelle sur la capacité et les performances des 
ressources IT. Grâce à la combinaison de ces outils d’aide à la décision et des solutions phares 
d’automatisation d’ORSYP, le Groupe répond précisément aux évolutions et aux défis 
complexes liés à la gestion des Opérations IT. 

Les revenus générés par le rapprochement des deux entreprises devraient ainsi significativement 
contribuer aux résultats de l’année fiscale 2011. 
  
Durant l’année fiscale 2009-2010, ORSYP a développé les nouvelles versions de ses offres Dollar 
Universe, UniJob et SP Analyst. L’entreprise travaille également sur la conception de la nouvelle 



génération de la Workload Performance Suite incluant des solutions pour l’automatisation des 
infrastructures et pour la gestion de la performance et de la capacité. 

 « Nous avons su maintenir une bonne croissance et une forte rentabilité tout en développant 
notre portefeuille de produits. Nous sommes particulièrement satisfaits des succès que nous 
avons remportés cette année à l’échelle internationale sur des marchés à la fois matures et 
émergents» explique François-Xavier Floren, Président Directeur Général d’ORSYP. « Le 
rapprochement avec Sysload Software confirme notre engagement à offrir à nos clients des 
solutions à la pointe de l’innovation dont nous allons, cette année, poursuivre et étendre 
l’intégration.»  

  

« Au-delà de notre leadership sur le marché du Management des Opérations IT en France, 
notre capacité à conclure d’importants contrats dans d’autres régions du monde a été 
particulièrement encourageante l’an dernier. Nos clients reconnaissent ORSYP au-delà de 
son expertise technologique pour notre valeur ajoutée dans la façon d’implémenter nos 
solutions et de les accompagner. ORSYP s’engage à la fois à fournir les meilleurs niveaux de 
service et d’assistance à ses clients et à développer des partenariats commerciaux sur le long 
terme. Je crois que notre croissance forte et continue démontre parfaitement l’adhésion de 
nos clients » explique Mark Fletcher, Chief Marketing Officer d’ORSYP.  

  
  

A propos d’ORSYP (http://www.orsyp.com / http://twitter.com/ORSYP ) 

  

ORSYP, spécialiste du Management des Opérations Informatiques, propose à ses clients des 
solutions complètes associant technologies, méthodologies et savoir-faire. 

Les solutions ORSYP d’automatisation des opérations informatiques (Dollar Universe et 
UniJob), et de performance et gestion de la capacité (Sysload) permettent aux entreprises 
d’augmenter la valeur de leurs services par la maîtrise des processus informatiques. 

ORSYP Consulting, Cabinet de conseil et Centre de formation en Management du SI,  
accompagne les Directions Générales et les DSI dans l’optimisation de leur système 
d’information et dans la transformation de leurs stratégies IT en facteurs clés de succès. 

En croissance continue depuis sa création en 1986, ORSYP possède ses bureaux principaux à 
Paris, Boston et Hong Kong. Le groupe est présent dans 12 pays et possède plus de 1.400 
clients dans le monde. 

  

 


