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Prolival emménage dans ses nouveaux locaux
situés à Défense Ouest à Colombes
Pour accompagner sa croissance, Prolival, SSII spécialisée dans la gestion d’infrastructures informatiques,
déménage dans de nouveaux locaux à Colombes. Ce déménagement permet à la société d’augmenter sa
surface d’activité de 50%, tout en offrant à ses clients une organisation optimisée et un niveau de sécurité
adapté à leurs exigences.
Un nouveau siège social pour Prolival
La société a quitté ses locaux de Neuilly-sur-Seine fin septembre pour regrouper l’ensemble de ses équipes
dans l’immeuble Défense Ouest à Colombes. Ce campus de bureaux récent est situé à proximité immédiate du
centre d’affaires de La Défense. Il est équipé de l’ensemble des infrastructures permettant d’assurer la
continuité des activités, ainsi qu’un haut niveau de contrôle d’accès.
Un déménagement devenu indispensable
La croissance et la diversification des activités de Prolival avaient rendu les locaux de Neuilly étriqués et
inadaptés. En effet, Prolival se devait de prendre en compte de nouvelles exigences règlementaires en matière
de sécurité, telles que la norme PCI DSS. Un des cœurs de métiers de Prolival étant l’hébergement et la
supervision des infrastructures informatiques de ses clients, la sécurité de ces infrastructures et des moyens de
pilotage et de gestion sont donc une priorité pour l’entreprise.
De nouveaux locaux mieux adaptés
Le site de Défense Ouest à Colombes répond aux objectifs définis par la Direction de Prolival :
 Un niveau de sécurité optimal, susceptible de répondre aux besoins des clients les plus exigeants
 Une grande accessibilité aussi bien par le réseau routier que par le réseau de transports en commun
 Un confort amélioré pour les équipes, désormais regroupées sur un site unique offrant un cadre de vie
agréable
« Ce déménagement est une grande opportunité pour notre société. C’est l’occasion de faire évoluer
l’organisation de notre entreprise pour lui permettre de satisfaire aux exigences de sécurité de nos clients, tout
en améliorant les conditions de travail de nos collaborateurs », déclare Jacques ORIVEL, Président de Prolival.

À propos de Prolival :
Prolival est une société de services, spécialiste de la conception, de l’intégration, du support et de l’exploitation des
infrastructures informatiques. Prolival offre également à ses clients des services complets d’hébergement de leurs
infrastructures, de supervision 24/24 & 7/7 et de cloud computing.
Son Centre de Production et d’Exploitation emploie 80 ingénieurs et techniciens, qui depuis Colombes administrent les
réseaux, systèmes et applications de ses clients dans le monde entier.
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Au 1 septembre 2012, la société compte près de 200 collaborateurs.
Plus d’information sur le site de l’entreprise : www.prolival.fr
Contact Presse : Véronique Colombani, Responsable Communication, Tél : +33 (0)1 41 43 08 40
Email : veronique.colombani@prolival.fr

