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Saint-Quentin-en-Yvelines et Nanterre, le 12 novembre 2003 

EURIWARE ET NEURONES ACCOMPAGNENT 
MESSIER-BUGATTI AUTOUR DE L’INFOGERANCE 
Depuis sept ans MESSIER-BUGATTI a fait le choix de l’Infogérance. Constatant l’atout 
concurrentiel que cela lui procure, la société a décidé de poursuivre ce mode de 
gestion autour de son système informatique, en repositionnant ses priorités. 
Sélectionnés pour son approche globale et sa capacité à s’engager sur des résultats, 
EURIWARE et NEURONES, co-solidaires, ont été retenus par MESSIER-BUGATTI. 

 
Spécialiste mondial des systèmes de freinage pour l’aéronautique, MESSIER-BUGATTI 
a décidé de confier la gestion de son système informatique à EURIWARE et NEURONES.  
La prestation couvre l’ensemble du périmètre du client, sur quatre sites : Vélizy (78), 
Molsheim (87), Villeurbanne (69), Aubervilliers (93). 
 
L’expérience de 7 ans d’infogérance a permis à MESSIER-BUGATTI d’en maîtriser le concept 
et d’en tirer tout le retour d’expérience nécessaire pour établir son nouvel appel d’offre.  
Ainsi, au premier semestre 2000, la société s’est fixée plusieurs critères dans le choix de son 
nouveau prestataire : 

§ Capacité de maîtrise globale du système informatique : Exploitation, Pilotage, TMA, Help 
Desk… 

§ Engagement de résultats : sur la base d’une convention de services, mise en place 
d’indicateurs de mesures précis et bouclage à tous les niveaux du système d’information, 

§ Travail en collaboration des 2 prestataires dans une optique d’optimiser l’apport des 
cœurs de métier respectifs : verticalité des applications, des postes de travail et du 
support, 

§ Compréhension des enjeux du métier de MESSIER-BUGATTI et intégration dans ses 
process au quotidien : le juste service au juste moment selon les attentes du marché du 
client, 

§ Etre capable d’un accompagnement efficient dans la durée : économie du contrat indexée 
au marché du client. 

 
« Nous avons beaucoup appris de l’expérience de la première infogérance. Cela nous a 
d’abord permis de distinguer dans notre appel d’offre le domaine de la gestion de 
l’informatique (Maître d’œuvre), de celui du système d’information (Maître d’ouvrage) qui nous 
est propre aujourd’hui parce qu’il constitue notre savoir-faire métier. En confiant à 
EURIWARE et NEURONES l’infogérance de toute notre informatique, nous nous appuyons 
sur un partenariat capable de gérer des systèmes informatiques complexes (conception, 
production, support, international…), en sachant piloter les changements et les évolutions à 
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venir », commente Mr Perrault, Directeur Industriel de MESSIER-BUGATTI. L’entreprise 
s’appuie en effet sur une cellule interne regroupant des experts métier qui interviennent sur la 
stratégie du système d’information en terme d’architecture.  
 
Le nouveau contrat s’étend sur une période de cinq ans renouvelable. La prise en charge de 
ce nouveau contrat et le démarrage se sont opérés sans difficulté. « Les utilisateurs ne s’en 
sont pas rendus compte », commente Maurice Perrault. A noter que les utilisateurs internes 
ont bénéficié d’une communication suffisante pour gérer le changement de prestataire. 
 
EURIWARE, en tant que Maître d’œuvre principal, intervient sur la maîtrise d’œuvre de 
l’infogérance globale et prend en charge les services relatifs à : 

§ l’exploitation des réseaux, ainsi que l’exploitation des serveurs de production  
(pour partie hébergés), réalisées à partir de son centre de services (télé-administration et 
télé-pilotage), 

§ l’infogérance des moyens techniques (terminaux scientifiques et industriels), 

§ l’infogérance applicative, dans le cadre d’un partenariat spécifique avec UNILOG 
(www.unilog.fr). 

 
EURIWARE apporte également sa compétence en matière de Conseil en stratégie et 
systèmes d’information, ainsi que son savoir-faire unique en infogérance « évolutive », avec 
l’intégration des plans de progrès dans sa prestation. 
 
NEURONES assurera pour sa part une maîtrise d’œuvre associée, en prenant en charge : 

§ le help-desk utilisateurs sur son centre de services de Nanterre, 

§ le support de proximité (postes de travail), 

§ l’exploitation des serveurs de proximité (systèmes, messagerie, Internet, bureautique,…) 

 

A propos 

EURIWARE est le second groupe de conseil et de services informatiques en France sur le 
secteur de l’industrie. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 210 millions d’Euros en 2002 au 
travers d’une expertise basée sur l'alliance réussie de trois grands métiers : Infogérance 
évolutive (55% du CA), Intégration de systèmes (34% du CA) et Conseil (11% du CA), et la 
synergie de ses offres au service de la création de valeur des entreprises. EURIWARE se 
positionne comme l’Alternative, notamment au travers de sa démarche fondée sur les plans 
de progrès, une approche unique qui la différencie sur son marché. La société emploie 1 800 
personnes en France.   
 
Pour plus d'informations : www.euriware.fr 
 
EURIWARE est filiale à 100% d'AREVA, leader mondial dans ses métiers, l'énergie nucléaire 
et la connectique (www.areva.com). 
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A propos 

Depuis sa création en 1985, NEURONES, SSII de plus de 1 200 personnes, allie à la fois 
croissance et rentabilité. Par croissance essentiellement interne, NEURONES a construit une 
offre globale d’Intégration de systèmes et réseaux (21 % du CA 2002), d’Infogérance 
d’environnements distribués (35 %) et de e-Services (44 %). L’activité récurrente représente 
plus de la moitié du chiffre d’affaires du groupe. Au 31 décembre 2002, la trésorerie nette 
excédentaire destinée à financer la croissance est de 35,8 ME et les fonds propres nets de 
survaleurs sont de 40,8 ME. 
Code ISIN : FR0004050250 - SBF250 - Reuters : NEUR.LN - Bloomberg : NEUR FP 
 
Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net 
 
 

A propos 

MESSIER-BUGATTI Leader mondial des systèmes de freinage haute performance (roues et 
freins carbone), MESSIER-BUGATTI est également spécialisé dans les systèmes 
hydrauliques et les systèmes de régulation de freinage. Il a réalisé en 2001 un Chiffre 
d'affaires de 354 M€ (contribution au chiffre d'affaires consolidé du Groupe), avec un effectif 
de 1765 collaborateurs. Il compte parmi ses clients les grands noms de l’aéronautique civile 
et militaire : Airbus, Boeing, Dassault Aviation, Eurocopter et plus de 140 compagnies 
aériennes.  
 
Pour plus d’informations sur MESSIER-BUGATTI, consultez son site Web : www.messier-
bugatti.com  
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