COMMUNIQUE

Marseille, le 18 avril 2011

MEDINSOFT : Des perspectives
encourageantes pour l’industrie du logiciel
Placée sous le thème du CLOUD Computing, la conférence débat organisée à La Ciotat
le 12 avril, par MEDINSOFT, le Club Informatique de Provence et la société ASP
SERVEUR a permis de faire le point sur l’état de santé de ce secteur d’activité.
Laurent Baudart, délégué général de Syntec Numérique a ainsi présenté les prévisions
de croissance du secteur qui est de + 3,5%, moyenne de l'ensemble des activités
Logiciels, Conseil & Services informatiques, Conseil en Technologies.
Pour chacun des métiers, la croissance est anticipée: + 3% pour les services
informatiques, + 4% pour les éditeurs et + 4,5% pour le conseil en technologies.
Ces chiffres sont proches des niveaux d'avant crise même si le contexte macroéconomique est à aborder avec prudence. (Enquête Syntec Numérique – Mars 2011)
Sur le Cloud Computing, Syntec Numérique proposait son livre blanc sur le sujet, suivi
de la présentation du REAL CLOUD Computing d’ASP SERVEUR, directement
opérationnel sur le site de La Ciotat. Les 70 participants ont découvert un
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(24.000W/m2), d’un système de refroidissement ultra supervisé (plus de 2400
sondes), de baies sécurisées avec ouverture par badges magnétiques, de liens d’accès
multiples avec les différents opérateurs du marché, d’un système de backup avec le
site SFR-SALENGRO de Marseille situé à moins de 50km permettant la virtualisation
des environnements d’exploitation en temps réel pour une reprise à chaud en moins
de 2mn en cas de nécessité et tout ceci dans le respect de l’environnement.
Les DSI présents, qui connaissent bien les risques d’une interruption de service
informatique en cas de coupure ou de problème matériel ont pris conscience que
même en augmentant leur budget informatique, ils n’atteindraient pas un tel niveau
de sécurité et que le moment est venu d’externaliser l’exploitation informatique des
matériels et systèmes.
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MEDINSOFT
LE RESEAU MEDITERRANEEN DES EDITEURS ET INTEGRATEURS DE LOGICIELS

Initié en 2003 par une dizaine d'entreprises, MedInSoft est le premier cluster
des éditeurs et intégrateurs de logiciels créé en France.
Réunissant une centaine d’éditeurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 150M€,
et fort d'un potentiel de production de plus de 1200 emplois, MedInSoft
constitue le pôle de compétences le plus représentatif de la filière et s'affirme
comme un partenaire incontournable pour les clients innovants.
Cette reconnaissance grandissante a amené le Conseil Régional Provence Alpes
Côte d’Azur à demander à MedInSoft de fédérer et de valoriser la filière du
logiciel au niveau régional et de soutenir ses efforts aux niveaux national et
international.
L'association MedInSoft participe ainsi à de nombreuses actions de promotion de
la filière (Assises des TIC, E 3M Algérie, Maroc, Tunisie, Forum du financement,
Top T.I.C...) et favorise le rapprochement de ses membres pour répondre aux
appels d'offres publics, privés ainsi que ceux des organismes européens.
Pour en savoir plus: www.medinsoft.com

