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Nanterre, le 13 octobre 2009

ECS élargit son offre de solutions d’appliances de 
sécurité UTM en signant un partenariat avec 

Astaro

ECS, leader européen dans le management et le pilotage des systèmes 
d’information, enrichit son offre de services avec les solutions d’Astaro 
pour développer un de ses domaines d’expertise stratégique : la sécurité 
des SI.

ECS a choisi Astaro en tant qu’acteur visionnaire du marché des UTM (source : 
Magic Quadrant du Gartner Group) pour accompagner ses clients PME en 
France.

Présent sur le marché de la sécurité depuis sept ans, ECS compte une base 
installée de plus de 300 clients dans ce domaine d’expertise stratégique en 
réalisant des prestations de conseil, d’intégration, de maintenance, de support et 
d’administration.

« Après un benchmark réalisé par notre Competence Center, nous avons pu 
apprécier les performances et la technologie avancée d’Astaro pour adresser
notre cœur de cible, le marché des PME » indique Jean-Philippe Ménétret, 
Directeur Marketing Groupe des Services IT d’ECS.

A propos d’Astaro
Astaro est un fournisseur leader d‘appliances de sécurité Internet "tout en un" 
pour les petites et moyennes sociétés et organisations, proposant des produits 
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intégrés pour la sécurité Email, Web et Réseau économiques et faciles 
d‘utilisation. Pour plus d’informations : http://www.astaro.com

A propos d'ECS

Filiale à 100 % du groupe Société Générale, ECS est le premier fournisseur en France et en 
Europe de services de management et de pilotage des infrastructures informatiques. Depuis plus 
de 35 ans, ECS s’engage auprès de ses 12 000 clients pour accroître la disponibilité, 
l’adaptabilité et la maîtrise de leurs ressources informatiques, et renforcer ainsi leur flexibilité et 
leur compétitivité.

ECS met au service des entreprises une combinaison d’expertises sans équivalent sur le marché, 
pour optimiser leurs investissements informatiques, aussi bien du point de vue technique que 
financier : 

Services locatifs à valeur ajoutée :
 Solutions budgétaires évolutives adaptées à l'environnement technologique
 Services de gestion administrative et logistique - Suivi des actifs loués et imputations 

budgétaires
 Expertise en montages locatifs structurés permettant notamment de répondre aux normes 

IFRS et USGAAP

Services IT :
 Continuité d'exploitation des actifs informatiques et prestations associées  
 Infogérance sélective d'infrastructures centralisées ou distribuées.
 Expertise dans la conception et la mise en oeuvre de solutions de haute disponibilité, 

sécurité, consolidation et virtualisation 

ECS en chiffres :
1,9 Mds CA 
1 600 Collaborateurs dont 600 en services
66 sites dans 17 pays
12 000 Clients
1 100 000 Micro-ordinateurs gérés en location
40 000 serveurs maintenus

Pour plus d'informations : www.ecs-group.com
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