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Hitachi Data Systems et SCC : partenaires pour aider les 
entreprises à optimiser leurs infrastructures de stockage 

 
Ce partenariat permet de répondre à la demande croissante des entreprises en 

matière de stockage, de disponibilité et de réduction des coûts  
 

 
Boulogne Billancourt, le 2 Juin 2009. Hitachi Data Systems Corporation, filiale à 100 % 
d’Hitachi Ltd. (NYSE : HIT) et seul fournisseur de solutions de stockage orientées services, 
vient de signer un accord de distribution avec SCC, intégrateur et fournisseur européen de 
services informatiques d’infrastructure. 
 
Ce partenariat permet à SCC France et Hitachi Data Systems d’adresser un large panel de 
projets autour du stockage allant des PME-PMI aux grandes entreprises et aux organisations 
du secteur Public et Collectivités locales. Dans un contexte de réduction des budgets et des 
ressources informatiques, les solutions d’Hitachi Data Systems, allant de la virtualisation aux 
plans de reprise d’activité intégrant la déduplication, vont permettre à SCC d’offrir à ses 
clients des solutions innovantes et pérennes capables de s’intégrer à l’existant sans remettre 
en cause les investissements des clients réalisés par le passé. 
 
Hitachi Data Systems s’appuie sur des partenaires de renom capables de mener des projets 
de stockage nécessitant une parfaite compréhension tant des enjeux métiers que des 
technologies, pour faire en sorte qu’expertise et technologie se combinent dans une logique 
de bénéfice pour le client. « Notre vision du stockage est portée par les gains que nous 
pouvons apporter à nos clients. Illustrée par notre méthodologie Storage Economics, notre 
approche vise à apporter aux clients des solutions d’excellence tout en sécurisant leurs 
investissements », souligne Willy Wits, Directeur commercial Ventes Indirectes, en charge 
des partenariats. « SCC s’inscrit dans cette logique, et nous sommes heureux de mettre nos 
savoir-faire en synergie pour permettre aux entreprises d’optimiser leurs infrastructures de 
stockage ».  
 
 « Grâce à notre niveau d’expertise dans le domaine du stockage/archivage, et en 
développant des partenariats forts avec les leaders mondiaux du marché, SCC affiche sa 
stratégie : travailler avec les meilleurs pour offrir le meilleur à nos clients finaux. Et Hitachi 
Data Systems fait partie intégrante de cette stratégie, inculquée depuis des années au sein 
de notre groupe », conclut Robert Cunillera, Directeur Enterprise  Solutions chez SCC. 
 
L’ensemble des solutions d’Hitachi Data Systems est concerné par ce partenariat, de la 
gamme modulaire (Hitachi Adaptable Modular Storage 2000) aux grands systèmes de 
stockage (USP). A ce jour, quatre consultants SCC ont été certifiés sur les solutions Hitachi 
Data Systems. 
 
 
Suivez l’actualité d’Hitachi Data Systems sur Twitter : http://twitter.com/HDScorp 

Et retrouvez l’actualité d’Hitachi Data Systems en video sur : www.hitachi-webtv.fr  

### 



 
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 : 7 500 
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 8 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 Air France, Peugeot, Mazda, Conseils Régionaux, 
Conseils Généraux etc. 
Pour toute information complémentaire : www.scc.com 

A propos d'Hitachi Data Systems 

Hitachi Data Systems Corporation propose des solutions de stockage orientées services, dotées de 
l'allocation dynamique de ressources de stockage hétérogènes en fonction des besoins de l'activité et 
de la gestion centralisée prise en charge par son logiciel de virtualisation du stockage, leader de 
l'industrie. Avec plus de 4100 employés, et en tant que division du groupe Hitachi Storage Solutions, 
Hitachi Data Systems propose des plateformes d'infrastructure de stockage, des logiciels de gestion 
du stockage et des prestations de conseil par l'intermédiaire de canaux directs et indirects dans plus 
de 170 pays et régions. Parmi ses clients figurent plus de 60 % des entreprises classées au palmarès 
FORTUNE 500®. Plus d’information sur http://www.hds.com/fr/. 
  

A propos d’Hitachi, Ltd.  

Basé à Tokyo, Hitachi, Ltd. Hitachi, Ltd., (NYSE: HIT/TSE: 6501) est l'un des leaders mondiaux du 
marché de l'électronique et emploie environ 400 000 personnes dans le monde. Son chiffre d'affaires 
consolidé au cours de l'exercice 2008 (arrêté au 31 mars 2009) s’élève à 10,000 milliards de yen 
(102.0 milliards $). La société fournit une large gamme de systèmes, produits et services sur les 
marchés de l'informatique, des périphériques électroniques, des systèmes d'alimentation et 
industriels, des produits grand public, des équipements, des services financiers et logistiques.  
Pour tout renseignement complémentaire sur Hitachi :  http://www.hitachi.com    
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