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INFORMATION PRESSE 
 
Nanterre, le 4 juillet 2012 
 
 
 

NEURONES : 5 ans de Cloud Computing 
et bientôt 2 500 serveurs supplémentaires 

 
 

A l’occasion du 5e anniversaire de son offre d’Infogérance sur Cloud Computing, 
NEURONES franchira dans quelques semaines un nouveau cap 
en ouvrant son 5e data center (2 500 serveurs supplémentaires). 

 
 
 
Cette nouvelle infrastructure répond à la forte demande émanant à ce jour d’environ 175 clients 
conquis à la fois par la maturité technologique, l’ancienneté de l’offre, l’adaptabilité des solutions et 
la qualité des infrastructures, notamment de Cloud privé (4 data centers répartis en France, 1 Po 
de stockage, 2 500 serveurs…). 
 
 
« Le démarrage le mois dernier de l’Infogérance du périmètre SAP du groupe Bel (sur plus de 100 
serveurs), du système d’information - y compris les postes de travail en VDI - de Monte Paschi 
Banque il y a 12 mois, de l’informatique de production d’ ÏD Group (distribution) avec des 
traitements batch de nuit gérant l’approvisionnement des magasins il y a 18 mois, de périmètres 
applicatifs spécifiques au sein du Crédit Agricole et  de GDF-Suez, sont les prémices de la percée 
des offres d’Infogérance de Private Cloud dans les grands Systèmes d’Information. La tendance 
est claire : des périmètres applicatifs de plus en plus importants passent en infogérance dans nos 
Clouds privés mutualisés » déclare Grégoire du PELOUX, Directeur du développement 
Infogérance de NEURONES. 
 
 
L’offre NEURONES de Private Cloud décline les différents volets attendus en support de ses 
prestations d’Infogérance : 

- la mise en œuvre de serveurs en mode virtualisé ou dédié, sous Windows, Linux ou Aix, 
- l’infogérance de postes clients virtualisés (VDI), 
- la création d’architectures réseau à base de VLAN dédiés, 
- le stockage et la sauvegarde de données, 
- la fourniture d’un service de CDN (Content Delivery Network) mondial (Paris, Amsterdam, 

Chicago) pour les grosses plates-formes Web, 
- la réplication multi-sites de tout ou partie d’un système d’information pour la réalisation de 

Plan de Reprise d’Activité sous quelques heures, 
- la sécurité et les services Internet. 

 



Et Grégoire du PELOUX de conclure : « Nous constatons que l’association Infogérance et Cloud 
Computing induit une réduction significative des coûts, tout en optimisant à bien des égards les 
niveaux de service et de sécurité de l’infrastructure. L’un des avantages concurrentiels de 
NEURONES est d’avoir une solide expérience d’Infogérant industriel, accompagnant de longue 
date des organisations de toutes tailles et depuis 5 ans les aidant à mettre en œuvre le mode de 
Cloud adapté à leur besoin et leurs contraintes. 5 ans de retours d’expérience riches et variés : 
c’est sans aucun doute un avantage concurrentiel rassurant pour nos clients. » 
 
 
 
A propos de NEURONES 
 
Avec plus de 3 600 spécialistes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management et Organisation) et de 
Services Informatiques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de 
transformation, ainsi que dans l’évolution et l’Infogérance de leur Système d’Information. La taille du groupe 
a doublé au cours des cinq dernières années. 
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