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CA Technologies aide Avis Europe à accélérer la livraison 
de ses projets tout en réduisant les coûts 

  

•        Grâce à CA Clarity PPM, les responsables informatiques d’Avis 
Europe accélèrent la livraison de leurs nouveaux projets dans un 
environnement cohérent, prédictible et maximisant l'agilité et la 
capacité d'innovation de leur système d'information. 

  

•         CA Technologies et les consultants de Sandhill ont joint leurs 
efforts pour fournir une vue globale des ressources d’Avis Europe à 
travers l’organisation et ce depuis un site centralisé. 

  

Paris, le 8 juillet 2010 - CA Technologies (NASDAQ : CA), premier 
éditeur indépendant de logiciels pour la gestion des systèmes 
d’information, annonce le déploiement de CA Clarity PPM par le géant de 
la location de véhicules Avis Europe Plc.  Cette plate-forme de gestion 
des projets et portefeuilles doit offrir un retour sur investissement rapide 
en seulement quelques mois. 

  

Après le déploiement de cette plate-forme au Royaume-Uni, Avis Europe 
bénéficie maintenant d’une vue globale de ses 20 développements de 
produits majeurs, afin de rationaliser ses décisions d’investissement et 
d’optimiser l’arbitrage entre projets grâce à une prévision plus précise de 
leur dynamique individuelle.  Par ailleurs, la mise en œuvre d’une gestion 
matricielle – favorisant un rapprochement rationnel entre les ressources 
disponibles et les besoins des projets – a permis de d’améliorer et 
d’accélérer considérablement l’ensemble de ses processus internes.   
  
Le déploiement d’un programme PMO (Programme Management Office) 
centré sur la plate-forme CA Clarity PPM, dans les principales autres 
implantations d’Avis en Europe, aura lieu au cours du second semestre 
2010. Sous les marques mondialement reconnues Avis et Budget, 
l’entreprise exploite en effet plus de 2 800 implantations dans 109 
pays en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie ; elle compte 
également des filiales à 100 % dans 13 pays et des franchisés dans 96 
pays. 



  

Adam Gerrard, DSI d’Avis Europe se félicite de ce choix : « Nous avions 
initialement fait un choix différent qui n’a pas répondu à l’ensemble de nos 
exigences. Nous avons donc mené une revue des solutions du marché et 
sélectionné CA Clarity PPM pour sa couverture fonctionnelle, pour sa 
transparence et sa rapidité de mise en œuvre dès l’acquisition ». Il 
ajoute : « CA Technologies et Sandhill ont parfaitement compris nos 
besoins et y ont répondu dans les meilleurs délais en apportant un soin 
particulier aux détails et ce, tout en respectant un agenda extrêmement 
serré. C’est en équipe qu’ils se sont attachés à soutenir nos objectifs, à 
travailler pour résoudre nos challenges métiers,  et à faire fonctionner la 
solution ». 
  

  

A propos de CA Technologies 

CA Technologies (NASDAQ : CA) est un éditeur de solutions de gestion des systèmes 
d’information dont l’expertise couvre tous les environnements informatiques – du 
mainframe au Cloud et des systèmes distribués aux infrastructures virtuelles. CA 
Technologies gère et sécurise les systèmes d’information et permet à ses clients de 
fournir des services informatiques plus flexibles. Grâce aux produits et aux services 
innovants de CA Technologies, les organisations informatiques disposent de la 
connaissance et des contrôles nécessaires pour renforcer l’agilité de l’entreprise. La 
majorité des sociétés du Fortune 500 s’appuient sur CA Technologies pour gérer leurs 
écosystèmes informatiques en constante évolution. Pour plus d’informations, consultez le 
site web : www.ca.com/fr. 

 


