ISI EXPERT :
DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
SUR MESURE
Spécialiste des systèmes d’information, ISI Expert est implantée, depuis son
origine, à Évry-Courcouronnes. Créée par Florent Saussaye, l’entreprise propose
à ses clients l’intégration de solutions informatiques autour des infrastructures de
systèmes d’information on-premise et hybrides, en collaboration étroite avec les
sociétés Dell, Microsoft et VMware, ainsi qu’une offre d’infogérance et de support.
SI Expert dispose d’un datacenter
hébergé chez Equinix lui permettant
d’étendre le système d’informations
de ses clients en « cloud », sous la
forme de solutions IaaS privées, hébergé
en France et totalement sécurisé.
Les clients d’ISI Expert disposent
alors d’une infrastructure hybride
à la fois locale et hébergée en centre
de données privé, pouvant être élargie
avec différentes solutions.
Grâce à ce type d’environnement,
ISI Expert est capable, par exemple,
de proposer une sauvegarde complète
de l’informatique et une reprise rapide
d’activité, en minimisant la perte
de données. Ce type de solution est
infogéré et monitoré 24h/24 par les
équipes du centre de services interne.
Concernant l’infogérance, « nos solutions
informatiques répondent à la norme ITIL*
et deviennent de véritables outils
de productivité, au service de nos clients »,
souligne Florent Saussaye, le président
d’ISI Expert.
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DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

BPI France accompagne ISI Expert
dans l’innovation et la recherche et
développement, dont les projets de
cloud et de déploiement d’une stratégie
numérique sont les enjeux majeurs. En
outre, l’entreprise s’adosse à des accords
stratégiques passés avec des constructeurs
et des éditeurs internationaux, dont
notamment Dell et Microsoft. « Les liens
privilégiés que nous entretenons avec nos
partenaires nous permettent de proposer à
nos clients les solutions les plus innovantes
et les plus adaptées à leurs besoins »,
détaille Florent Saussaye. Les clients
d’ISI Expert, aux profils variés, comptent
en grande partie des acteurs du secteur
public (présence au Salon des maires et
collectivités locales, ainsi qu’au Coter-Club,
salon des DSI du secteur public), ainsi que
des entreprises du secteur privé.
Quant aux perspectives de développement
pour cette année 2015, ISI Expert projette
de porter son équipe à plus de 25 salariés,
et table sur un chiffre d’affaires supérieur
à 2,5 millions d’euros.
O CHARLOTTE MENTHA

EN CHIFFRES
Date de création : 2012.
Chiffre d’affaires 2014 : 1,5 M€.
Salariés : 18

+ d’infos
72, allée des Champs-Élysées
Courcouronnes - 91042 Évry cedex
0820 201 401
www.isi-expert.fr
contact@isi-expert.fr

À SAVOIR
❯ Cloud public
Plate-forme de services numériques
mutualisée proposée par un fournisseur
externe à vocation grand public.
❯ Cloud privé
Plateforme de services fournis sous
la forme d'un système informatique
isolé (interne ou externe) et réservé
à un ensemble d'utilisateurs d'un même
organisme.
❯ Cloud hybride
Plateforme de services constitués d'un
mixte de cloud privé interne à l'entreprise,
Cloud privé externe, Cloud public.

ISI EXPERT VALORISE
LA SYNERGIE AVEC DE
GRANDES ÉCOLES
Son ancrage territorial lui a permis
de nouer un partenariat avec
Télécom SudParis et Télécom École
de Management, pour intégrer à la
société des ingénieurs.
*ITIL® (IT Information Library, traduisez
bibliothèque de l’infrastructure des technologies
de l’information) est devenue en quelques années
une référence au niveau mondial autour des bonnes
pratiques dédiées à l’industrie IT.
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