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Valerian - Groupe Elcimaï et Prolival :
les échanges Banques-Entreprises en mode SaaS
Pour accompagner les banques et les entreprises de toutes tailles à l’occasion de la
montée en puissance d’EBICS, Valerian et Prolival proposent une solution
opérationnelle en mode SaaS performante et innovante, basée sur l’outil Espace
Banque, logiciel d’échanges de flux multi-formats, multi-protocoles.
Avec l’arrêt programmé du réseau Transpac et du protocole ETEBAC, ainsi que l’arrivée du
système de paiement européen SEPA, les entreprises doivent faire face à un changement
majeur en matière d’échanges bancaires. Le nouveau protocole d’échanges client-banque sous
réseau IP, EBICS, permettra d’échanger tout type de fichiers, tout en supportant les moyens
de paiement SEPA.
Valerian et Prolival se sont associées pour offrir à leurs clients une solution SaaS robuste,
sécurisée, garantissant la continuité de service et un modèle tarifaire avantageux et lisible
basé sur la mutualisation.
Cette offre conjugue les savoir-faire complémentaires de Valerian - Elcimaï, acteur majeur
depuis plus de 25 ans dans la conception et la réalisation de logiciels d’échanges de flux entre
les banques et les entreprises, et de Prolival, expert de l’hébergement, de l’exploitation et des
services dans le secteur bancaire.
À ce jour, près d’une demi-douzaine de clients, banques
quotidiennement la solution SaaS de Valerian - Elcimaï / Prolival.

et

entreprises,

utilisent

A propos de Valerian :
Valerian est un éditeur de logiciels, acteur majeur depuis plus de 25 ans dans le traitement et l'analyse
des échanges banques<->entreprises et des offres de services WEB à valeur ajoutée et hautement
sécurisés. Cette expertise associée à son dynamisme permet à Valerian de proposer à ses nombreux et
prestigieux clients des solutions innovantes et adaptées pour accompagner leur développement.
Parmi ses références : Banque Neuflize OBC, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Royal Bank of
Scotland, Citibank, Mutuelle Nationale des Hospitaliers, Viamedis, Alliadis…
A propos d'Elcimaï :
Fondé il y a 20 ans par Pascal DENIER, le Groupe ELCIMAÏ est une holding française diversifiée,
spécialisée dans l’ingénierie du bâtiment et process, le conseil en logistique et supply chain et l’ingénierie
informatique, qui emploie 200 personnes sur les sites de Melun, Lyon, Sophia-Antipolis et Nantes.
La complémentarité de ses offres lui permet de répondre à des projets d’envergure à forts enjeux
d’organisation et de productivité.
ELCIMAÏ Réalisations, ELCIMAÏ Ingénierie, ELCIMAÏ Conseil, ELCIMAÏ Informatique et VALERIAN (éditeur
de logiciels bancaires) sont des filiales du Groupe ELCIMAÏ qui a réalisé 40 M€ de chiffre d’affaires en
2010 et bénéficie d’une cotation 3+ auprès de la Banque de France.
Parmi ses références : NESTLE, SANOFI AVENTIS, SAFRAN, DAIMLER CHRYSLER, PERNOD-RICARD,
WICONA, MONOPRIX, LA POSTE, BNP PARIBAS, RICOH, VYGON, CLARINS, SISLEY, SENOBLE,
BIOCODEX...
A propos de Prolival :
Prolival est une société de services, spécialiste de la conception, l’implémentation et la gestion des
infrastructures techniques. Depuis 1994, Prolival développe son expertise dans le domaine bancaire,
notamment sur les plates-formes AS/400 et Unix. Prolival propose à ses clients des services complets
d’hébergement de leurs infrastructures en datacenters sécurisés, de supervision 24/24 7/7, et de cloud
computing : serveurs virtualisés, stockage, service de messagerie, gestion de flux.

