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Le Groupe Ozitem devient partenaire Centreon en France

Le Groupe Ozitem a signé un partenariat avec l'éditeur Open Source français MERETHIS. Cette  

société a développé la suite logicielle Centreon qui constitue une véritable révolution dans la  

mesure des performances et la surveillance des infrastructures et applications métier. 

Par ce partenariat fort avec une SSII spécialiste en Infrastructures Systèmes, MERETHIS met en 

avant sa volonté de développer une vraie politique de partenariat. « MERETHIS s’est lancée en 

2011 dans une politique ambitieuse de développement de partenariats. En tant qu’éditeur de la 

suite logicielle Centreon, il nous semble essentiel de pouvoir aujourd’hui disposer d’un réseau de 

partenaires fiables et de qualité pour répondre plus efficacement aux demandes et aux attentes 

de  nos  clients.  »  explique  Guillaume  DEGROISSE,  responsable  du  Marketing,  de  la 

Communication  et  des  Partenariats  chez  MERETHIS.  «Ozitem  et  sa  filiale  Owentis  sont 

aujourd’hui reconnues comme des entreprises toujours plus innovantes et plus réactives face à 

l’intégration des nouvelles technologies et nous n’avons aucun doute sur leur capacité à délivrer 

des projets de qualité autour de Centreon.» 

Centreon est un ensemble de progiciels modulaires pour le pilotage et la maîtrise des systèmes 

d’information. Cette suite modulaire permet, de superviser, de mesurer les performances et la 

qualité  de  service  afin  d’optimiser  l’usage  des  ressources  informatiques.  «Le  marché  de  la 

supervision évolue fortement depuis quelques années et nous souhaitions élargir notre offre avec 

une solution à la fois flexible, pérenne et cost effective. C’est pourquoi le Groupe Ozitem s’est 

allié avec MERETHIS. « Ce partenariat a été concrétisé par notre certification Centreon Silver 



Partner » annonce Davy NEDELEC, Responsable du Pôle Production et Outillage du Groupe 

Ozitem. «Le Groupe Ozitem met à la disposition de ses clients toute son expertise technologique 

pour les accompagner dans la conception, l’installation, la configuration et le déploiement de la 

plateforme. Nous avons fait le choix de Centreon pour sa qualité, sa robustesse, sa couverture 

fonctionnelle mais aussi la proximité avec l’éditeur MERETHIS. Par ailleurs la suite Centreon a 

aussi été distinguée dans un Livre Blanc édité par le Gartner "open source monitoring" publié en 

octobre 2011».

Ozitem vous accompagne dans la mise en œuvre de cette proposition de valeur pour vos projets 

de migration et au quotidien dans la gestion du cycle de vie de vos applications. 

Pour plus d'informations contactez Davy Nedelec, Responsable du Pôle Production et Outillage : 

davy.nedelec[@]ozitem.com     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de Merethis

Créée en 2005, MERETHIS a son siège social à Paris et bureau à Toulouse.  MERETHIS est l’éditeur de la solution Open  

Source Centreon, suite logicielle dédiée à la mesure des performances et à la surveillance des infrastructures et applications  

métier. 

Centreon est issu du projet Oreon initié en 2003 et compte quelques 45 000 utilisateurs dans le monde. Basé sur un modèle  

« Open Core », La Suite Logicielle Centreon est un ensemble de progiciels modulaires pour le pilotage et la maîtrise de vos  

systèmes d’information. Elle vous permet, de superviser, de mesurer les performances et la qualité de service afin d’optimiser  

l’usage de vos ressources.

 A propos d’Ozitem

Depuis plus de 20 ans, Ozitem, spécialiste en Infrastructures Systèmes, s’est imposée comme une entreprise toujours plus  

innovante et plus réactive face à l’intégration des nouvelles technologies. 

Implanté en région Sud Ouest depuis 2010 avec une agence près de Toulouse, le groupe acquiert Owentis en 2011, société  

d’experts en infrastructure, réputée pour ses prestations en architecture réseau et hébergement, SAAS et IAAS.

Le groupe répond ainsi aux problématiques actuelles du marché à travers ses pôles d’expertise - poste de travail, production,  

architecture  et  hébergement.  De  l’infogérance  à  l’exploitation,  partielle  ou  complète,  il  réalise  des  solutions  sur  mesure  

apportant bénéfices et efficacité à ses clients. 

Fort d'une équipe de 300 collaborateurs, le groupe Ozitem bénéficie de références telles que Air France, EDF, Rothschild, la  

BNP, la SGIB, etc.
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