Communiqué de Presse
L’entité Mobilité et Interactivité de SCC signe des
partenariats stratégiques pour soutenir son offre Education
Paris, le 20 février 2012 – Forte de sa croissance et en réponse à la forte demande de
ses clients, l’entité Mobilité et Interactivité de SCC, société de services informatiques
d’infrastructure, annonce la signature de partenariats stratégiques venant enrichir
son offre existante à destination des acteurs de l’éducation. SCC conforte et
complète ainsi son expertise, déjà reconnue sur ce marché, en solutions
d’infrastructure, d’infogérance, de bureautique et de services IT.

Des partenariats porteurs pour les acteurs de l’éducation
Spécialiste du marché de l’éducation, SCC propose plusieurs offres répondant aux
demandes
spécifiques
des
collectivités
locales :
solutions
interactives
(vidéoprojecteur intelligent, tableau interactif fixe et mobile), classes mobiles et
meubles multimédia, ordinateurs et tablettes, boîtiers d’évaluation ou encore
solutions Cloud Computing.
Dans ce cadre, et afin d’apporter une réponse pertinente à chaque établissement
scolaire, SCC annonce la signature de plusieurs partenariats stratégiques avec les
constructeurs phares de matériel informatique du marché. Parmi ces acteurs,
figurent Microsoft, HP, Neo, EPSON, Apple, GeniusTim, Absolute Software et
Promethean.
« Pour proposer l’offre la plus complète et la plus innovante, nous avons signé des
alliances stratégiques avec les principaux leaders du marché français. Dans un
marché très dynamique où les technologies évoluent vite, nous voyons l’opportunité
de renforcer notre position d’expert de la convergence » souligne Robert
CUNILLERA, Directeur Enterprise Solutions et Consulting Services chez SCC
Ces partenariats viennent conforter et développer la position de SCC sur le marché
de l’Education. « L’objectif est d’apporter de nouvelles expertises à nos clients
Education qui connaissent déjà notre valeur ajoutée sur l’infrastructure,
l’infogérance, la bureautique et le service IT » commente Didier LEJEUNE, Directeur
Général Adjoint de SCC.

Une opportunité de croissance pour SCC
Grâce à ces accords, SCC et son réseau de partenaires sont en mesure d'assurer la
fourniture de solutions fiables, compétitives et pérennes auprès des acteurs de
l’éducation, confrontés au développement des usages numériques dans les écoles.
Cédric DERVAUX, Responsable BU Mobilité et Interactivité chez SCC indique que
« depuis quelques années, les acteurs de l’éducation font face à de nouveaux
enjeux liés à la demande croissante des élèves pour de nouvelles méthodes
d’enseignement, et laissant une large part à l’informatisation et à de nouveaux
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vecteurs pédagogiques. Les collectivités qui accompagnent l’Education Nationale
dans la mise à disposition de ces moyens informatiques se retrouvent quant à elles
confrontées à un choix extrêmement vaste de produits et de solutions parfois
inadaptés, conjugué notamment à des problématiques d’intégration. En réponse,
nous leur offrons une qualité de service optimale sur tous les territoires et des
possibilités d’intégration parfaitement adaptées ».

A propos de SCC
Créé en 1975 au Royaume-Uni, SCC est aujourd’hui le premier groupe informatique
indépendant en Europe et est un acteur majeur européen des services informatiques
d’infrastructure : 7000 collaborateurs, 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. SCC
connaît depuis sa création une croissance exceptionnelle et constante avec des
profits continus. SCC est leader des services informatiques d’infrastructure au
Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Les clients de
SCC bénéficient en Europe de la proximité des 65 implantations du Groupe dans 5
pays Européens. SCC jouit par ailleurs d'une présence mondiale, grâce à ses
partenaires présents dans plus de 60 pays du monde entier (Global Partner Network).
Parmi ses références, SCC compte des grandes sociétés privées et publiques telles
que Air France, Peugeot, Mazda, l’UGAP, et divers Ministères, Conseils Régionaux,
Conseils Généraux etc.
Pour toute information complémentaire visitez le site : http://france.scc.com/
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