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Rubrique : Nouveaux partenaires

NEURONES annonce un partenariat avec EMC
Leader des solutions de stockage d’informations d’entreprise en réseaux

pour offrir aux entreprises
une infrastructure de stockage d’information évolutive
Nanterre, le 18 octobre 2001 - NEURONES, la SSII spécialisée dans l’intégration, l’infogérance et les eservices, a signé en juillet 2001 un partenariat avec EMC, leader mondial du marché du stockage
d’informations. EMC apporte ainsi la brique nécessaire et complémentaire des autres briques
d’intégration qui s’intègre dans l’offre complète de services S.A.N (Storage Area Network) de
NEURONES.
Selon Victor Khalfon, Directeur de la Division Partenaires d’EMC, Neurones est un partenaire multicompétences à forte valeur ajoutée puisqu’il propose une solution de stockage complète qui
comprend la maîtrise totale de toutes les technologies : “ en concevant et en fournissant une solution
SAN globale maîtrisée dans son ensemble, NEURONES se positionne comme un intégrateur de solutions,
et non uniquement comme un intégrateur de technologies. ”
NEURONES renforce son positionnement sur le marché du storage
Ce partenariat avec EMC permet à NEURONES de renforcer sa présence sur le marché du storage, et de
proposer une offre complète de stockage qui incorpore les dernières technologies, les interfaces standard
de l'industrie, à l’architecture évolutive la plus fiable et la plus performante.
Selon Bertrand Ducurtil, Directeur Général de NEURONES, la force d’EMC réside principalement dans sa
position d’acteur historique certifié sur ce marché et sa performance technologique en matière de
déploiement d’infrastructure de système de stockage : “ EMC connaît bien les besoins des grands
comptes dans ce domaine, et possède également des produits d’architecture NAS évoluant vers des
environnements SAN à la différence des autres constructeurs. ”
EMC élargit l’horizon du stockage en réseau
EMC propose des systèmes logiciels et services de stockage en réseau qui confortent l’aide décisive
apportée aux entreprises en matière d’unification et d’exploitation de toutes leurs informations,
quelles que soient leur localisation et les méthodes de connectivité employées.
Ces solutions permettent de réunir les NAS (Network-Attached Storage) et les SAN (Storage Area Network)
pour constituer un réseau de stockage unifié tout en étendant les avantages de la haute disponibilité au
marché du NAS milieu de gamme via le serveur de fichier NAS EMC CLARiiON IP4700, baptisé
"Chameleon".
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A propos de NEURONES
Créée en 1985, NEURONES est une société de services informatiques de 1 200 personnes. Les activités de
NEURONES sont réparties en trois pôles : l’Intégration de systèmes et réseaux, l’Infogérance
d'environnements distribués (NT, Unix et Sgbd) et les e-Services (la Sécurité et le paiement sécurisé sur
Internet, le Développement Applicatif Intranet/Internet, l’e-Commerce, le Décisionnel, l’e-CRM, le Help-desk
et les Centres d’Appels, l’Assistance et l’optimisation ERP, la Formation aux Nouvelles Technologies.).
Avec 16 ans de croissance profitable (en moyenne 30% par an), des fonds propres de 42 M€, une trésorerie
nette de 29 M€, pas de dette et peu de survaleurs, NEURONES présente de solides fondamentaux.
NEURONES prévoit de réaliser en 2001 un chiffre d’affaires consolidé de 85 M€ (CA 2000 : 66 M€) et un
résultat net part du groupe après survaleurs de 4,9 M€ (RN 2000 : 3,5 M€). NEURONES est cotée sur le
Nouveau Marché (Code Euroclear : 7597).
Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net
A propos d’EMC
Leader des solutions de gestion d’informations d’entreprise en réseaux, EMC a su s’inscrire comme acteur
clé de la nouvelle économie qui exige un accès on-line à toutes les données de l’entreprise. EMC conçoit les
infrastructures de stockage d'informations les plus sécurisées et fiables du monde. Ses systèmes, logiciels,
réseaux et services de stockage permettent un accès rapide 24h/24, 365j/365 à toutes les informations
nécessaires aux entreprises ou aux individus pour réussir dans l'économie de l'information. Pour ses clients,
EMC est l'entreprise qui prend soin des informations à travers le monde.
Pour plus d’informations consultez le site Web : http://www.emc2.fr
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