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INFOTEL s'implante au Royaume-Uni
(AOF) - Infotel, spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases de données de très gros
volume (Big Data), a annoncé l'ouverture d'une filiale à North Shields près de Newcastle, au Royaume-Uni. Le premier
exercice de cette nouvelle entité devrait amener au Groupe un chiffre d'affaires de 500 000 livres. Présent en Europe et en
Amérique du Nord avec une vingtaine d'implantations, Infotel continue son déploiement international et s'affirme sur un
marché toujours plus concurrentiel.L'expertise de la SSII confère à la nouvelle entité anglaise l'assurance de fournir aux
clients des solutions performantes et innovantes tout en privilégiant la qualité du service et la proximité.
« Une ouverture qui répond aux demandes du marché britannique. En effet, les entreprises recherchent un prestataire
proche qui jouit d'une notoriété internationale. L'idée est donc de répondre à cette attente. Une ouverture qui entraînera la
création d'une cinquantaine de postes. Notre lancement vise les entreprises multinationales basées au Royaume-Uni :
organisations, entreprises et ministères, toutes désireuses de bénéficier de notre expertise », a témoigné M. Fabretti,
directeur commercial d'Infotel.
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Informatique - SSII
Le Syntec table sur une progression de 1,5% pour le secteur des SSII en France cette année. Les technologies Smac
(réseaux sociaux, téléphones mobiles et tablettes, cloud, analyses de données et offres d'hébergement à la demande)
devraient tirer la croissance du marché. Dans les services informatiques purs (intégration de systèmes, infogérance,...), la
stratégie d'amélioration de la rentabilité passe à la fois par la consolidation et par l'innovation. Les acteurs cherchent à se
positionner sur des créneaux porteurs, tels que le cloud, la mobilité, ou le big data (analyse de données de masse). Quant
au conseil en technologie, la diversification des secteurs d'activité permet aux sociétés de mieux résister aux cycles. La
diversification géographique est l'autre élément clé d'une stratégie gagnante.
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