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Nouvelle hausse du chiffre d’affaires en 2010 : + 10% à 66 M€ 

 

Poursuite de la forte croissance avec la signature de contrats 

majeurs pour un montant de 240 M€  

 

Renforcement des équipes  pour accompagner le fort 

développement 

 

Confirmation de l’objectif de 105 M€ de chiffre d’affaires en 2011 

 

LNA, Large Network Administration, Société française de Service et Distribution 

Informatique (SSDI) annonce un chiffre d’affaires 2010 de 66 M€ en hausse de 10% par 

rapport au chiffre d’affaires réalisé en 2009.  

 

LNA annonce également l’accélération de sa croissance avec la signature fin 2010 de 

contrats importants pour un montant de 240 M€. 

 

 Un contrat prévisionnel de 100 M€ sur 3 ans relatif à des solutions de stockage et 

de serveurs avec l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP)  

 

LNA a gagné l’Appel d’Offre sur les serveurs X86 et matériels de stockage, et ce en 

complément des autres lots déjà en place à l’UGAP.  Le marché, d’un montant 

prévisionnel de 100 M€ sur 3 ans ayant pour objet la fourniture d’éléments 

d’infrastructures informatiques (matériels, logiciels, prestations associées) pour 

groupes de travail et centres de données avec le tandem EMC-Netapp en stockage 

et HP et Bull (matériels bullx™ et bullion™) en serveurs, montre la capacité de LNA à 

conquérir et gérer des grands comptes publics annualisés. 

 

 Un contrat potentiel de 87 M€ sur 4 ans relatif à des systèmes d’impression avec le 

Service des Achats de l’Etat (SAE) 

 

LNA a été sélectionné par le Service des Achats de l’Etat (SAE) parmi les 5 titulaires 

pour la fourniture de solutions d’impression pour différents ministères. L’enveloppe 

globale représente un potentiel de vente compris entre 500 M€ et 1 Milliard d’€.  

 

LNA a remporté les 3 marchés subséquents suivants d’un montant potentiel de       

87,2 M€ :  

o le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (potentiel de      

80 M€),  

o le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des transports et du 

Logement (6 M€)  

o le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité, 

et de l’Aménagement du Territoire (1,2 M€).  



 

 

 Divers contrats pour des solutions personnalisées avec notamment 

o La Poste dans le cadre d’un contrat de 3 ans portant sur le déploiement 

d’imprimantes, de PC et de serveurs, 

o La Société Générale pour des PC, des imprimantes et divers accessoires, 

o Le groupe Safran pour la fourniture de consommables pendant trois ans. 

 

LNA, grâce à son interface client élaborée, est en mesure de répondre à des clauses 

spécifiques des clients publics et privés. LNA parvient notamment à proposer des offres 

combinant des solutions copieurs et des solutions imprimantes. 

Fort des nouveaux contrats signés, de la forte croissance de son activité et de 

l’accompagnement en régions de ses clients, LNA a déjà recruté 13 salariés 

supplémentaires (Qualité, administration des ventes, achats, chargés de clientèle Grand 

Ouest, Sud, Sud Ouest et Est). 

 

Thierry MARTIN, Président de LNA a déclaré : « LNA est désormais entré dans le Top 5 des 

grands revendeurs IT généralistes. Nous allons continuer à croître et la forte 

augmentation de notre chiffre d’affaires et de notre surface financière permettra à LNA 

d’être encore plus présent dans les appels d’offres. L’augmentation de notre chiffre 

d’affaires et de notre rentabilité concernera les marchés publics mais également les 

entreprises privées en France et à l’international. Notre objectif de chiffre d’affaires de 

105 M€ sera atteint en 2011. » 

 

A propos de LNA - www.lna.fr  

LNA accompagne, depuis 1995, les entreprises privées et publiques dans leurs projets informatiques et 

de systèmes d’information. Grâce à un modèle éprouvé de distribution de produits, par ses activités de 

services (déploiement, maintenance, délégation de compétences, audit, location, infogérance …), 

par son expérience reconnue dans l’intégration des systèmes et par sa démarche responsable et 

citoyenne, LNA apporte une maîtrise globale et une véritable valeur ajoutée à chacune de ses 

prestations permettant ainsi de répondre aux attentes de ses clients avec la plus grande fiabilité. 

LNA, Large Network Administration, Société de Service et Distribution Informatique  

Création : 1995 

Chiffre d’affaires 2010 : 66 M€ (+10% par rapport à 2009) 

+ de 450 marques pour 450 000 références 

Clientèle : 60%  d’entreprises publiques et 40% d’entreprises privées 

Quelques références : UGAP, SAE, Société Générale, Crédit Agricole, GDF-SUEZ, Arianespace, Total, 

CSSI, TF1, Ministère de la culture… 
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