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«CERIEL le conquérant» en terres normandes
Toujours plus proche des entreprises normandes, CERIEL est désormais présent à Caen et au Havre.
Dès 2011, des offres cloud hébergées compléteront ses solutions globales d’infrastructure et de gestion.

Après Rouen, de nouvelles agences de proximité à Caen et au Havre
Conformément à la volonté d’Alain LEROY, son P.-D.G., CERIEL est depuis 1990 un prestataire de services
informatiques proche de ses clients.
L’entreprise à taille humaine a pris grand soin d’être à l’écoute de sa clientèle en se positionnant
naturellement comme un partenaire de proximité.
Cette stratégie ayant fait ses preuves durant vingt ans en Haute-Normandie, son dirigeant a décidé de
renforcer sa présence en Basse-Normandie et sur la région havraise.
Le 1er septembre 2010, CERIEL a ouvert sa première agence à Louvigny à la périphérie de Caen (14).
Et, c’est d’une étroite collaboration avec la société havraise ECL Informatique, puis de son intégration le 1er
octobre 2010, qu’est née l’agence CERIEL au Havre.

Une offre informatique globale portée depuis 20 ans par une équipe expérimentée
Les 60 collaborateurs qui constituent aujourd’hui cette nouvelle équipe ont un dénominateur commun :
plus de vingt années d’expérience en matière de conseil, d’accompagnement et de pilotage de projets
auprès d’entreprises et de collectivités.
Grâce à des ressources mutualisées, CERIEL porte ainsi une offre unique et globale de solutions
d’infrastructure et de gestion dans toute la Normandie.
Outre sa présence renforcée sur le terrain, la parfaite connaissance de la gestion d’entreprise et de ses
métiers est l’un des atouts majeurs de cette équipe.

Vers une stratégie cloud pour rationaliser l’informatique
Dans un contexte économique aussi concurrentiel, CERIEL se concentre sur la compréhension des
orientations stratégiques prises par ses clients et sur leur organisation pour les amener à rationaliser et à
optimiser leur système d’information.
Consciente qu’il faille faire toujours plus avec moins de moyens, CERIEL privilégie la mutualisation, la
consolidation et la virtualisation des ressources ; vecteurs de diminution de coûts, d’économies d’énergie et
de contribution au développement durable.
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Puisque l’ère est à la maîtrise des dépenses et au retour rapide sur investissement, CERIEL adapte son offre
afin de répondre rapidement aux nouvelles attentes du marché en proposant un nouveau mode de
consommation basé sur le modèle cloud (solutions hébergées en mode Saas et Iaas).

A propos de CERIEL
Installée depuis 1990 à Mont Saint Aignan (76 Rouen), CERIEL est une SSII, intégrateur de systèmes
d’information, spécialiste multi plateformes et multi OS.
Partenaire reconnu des acteurs majeurs du marché (IBM, HP, Microsoft, Lotus, Citrix, VMware, Trend
Micro, Check Point, Cegid, Divalto, Sage, etc.), CERIEL accompagne les entreprises et collectivités dans la
conduite de leurs projets grâce à une offre globale de solutions d’infrastructure et de gestion associée à un
large panel de services (conseil, ingénierie, intégration, développement, formation, infogérance, assistance,
financement).
Pour plus d’information : www.ceriel.fr
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