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ECS 

 
- Le leader en France et en Europe de l'ingénierie locative et du 

management des infrastructures informatiques - 
 

Renforce sa présence en Europe avec l’ouverture 
d’une nouvelle filiale en Suisse 

 
 
Dans le cadre de son développement international, et pour 
accompagner ses clients européens, le groupe ECS est présent à 
compter du 1er juillet 2005 dans 11 pays. 
 
La nouvelle filiale, située à Nyon, marque une étape 
supplémentaire dans le déploiement du Groupe en Europe, déjà 
présente dans 10 pays.  Elle s’inscrit dans la stratégie d’expansion 
à l’international d’ECS qui compte désormais plus de 50 sites sur le 
continent et renforce sa position de leader européen. 
 
Selon Jacques Sorrel, Président Directeur-Général du groupe ECS, 
"’La Suisse représente pour nous un marché très prometteur, et plus 
particulièrement en matière de Services aux infrastructures où 
notre large gamme de solutions répond à une demande forte des 
entreprises locales ». 
 
Un marché dynamique offrant de fortes perspectives de 
développement  

Conscient de la forte attente des entreprises autour des solutions 
d’ingénierie locative et de management des infrastructures 
informatiques, ECS souhaite offrir un service de proximité aux 
entreprises suisses et reste encore plus à l’écoute de la demande 
de ses clients européens. 
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Ces entreprises vont pouvoir bénéficier de l’ensemble de la 
gamme des services ECS :  
 
 L'ingénierie locative (location évolutive, gestion administrative, 

assurance….),  
 La gestion d’actifs informatiques (conseil, analyse,  optimisation 

et télé-administration)  
 Les services aux infrastructures (conseil en architecture, mise en 

oeuvre, maintenance, support logiciel, sécurité...). 
 
La principale cible commerciale sera, dans un premier temps, la 
Suisse Romande. 
 
Deux contrats de Services importants (solutions de maintenance 
de serveurs critiques) ont déjà été signés auprès de deux grands 
comptes internationaux. 
 
 
Perspectives 2006 
Dès Janvier 2006, ECS  prévoit d’ouvrir une agence à Zurich, et 
doublera ses effectifs présents en Suisse, afin de couvrir la région 
Alémanique. 
 
 
 
Contacts presse :  
 
Eliotrope  Hélène Harriet    Attachée de presse 
   01 53 17 16 47  harriet@eliotrope.fr
    

Gilles Lyonnet   Directeur de clientèle 
01 53 17 16 44  lyonnet@eliotrope.fr

 
ECS   Delphine Duley  Responsable Communication 
   01 41 67 31 42  Delphine_Duley@Ecs-Group.com
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ECS 
Filiale à 100 % du groupe Société Générale, ECS est le leader en France et en 
Europe de l'ingénierie locative et du management des infrastructures 
informatiques (50 sites en Europe). 
Créée en 1974, ECS offre une solution globale garantissant le dynamisme, 
l’optimisation et la sécurisation des investissements informatiques de ses 
clients. 
Pour plus d'informations : www.ecs-group.com 
 
ECS en chiffres : 
1,73 Mds    CA 2004 
1 100      Collaborateurs 
+ 50      Sites en Europe 
7 000     Clients 
20 000    Contrats de location  
630 000    Micro-ordinateurs gérés 
250 000    Périphériques gérés 
10 000 Systèmes intermédiaires (Unix, Intel, AS400) et 

grands systèmes 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers 
de la zone euro. Avec 92 000 personnes dans le monde, son activité se 
concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 17 millions de 
clients particuliers en France et à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi 
les principales banques de la zone euro avec 1 180 milliards d’euros en 
conservation et 326 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2005. 
 Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement 
parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, 
produits dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux 
de développement durable. www.socgen.com
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