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Le bailleur social Mésolia choisit l’ESN
CIS Valley pour assurer l’infogérance de
son système d’information et opérer sa
transition numérique.
La révolution digitale impacte tous les secteurs, celui du logement n’y
échappe pas. L’entreprise sociale pour l’habitat Mésolia a décidé de s’appuyer
sur CIS Valley, partenaire IT de proximité afin d’être la pierre angulaire des
différents actes de cette transformation.
Mésolia, deuxième bailleur social en Nouvelle Aquitaine et Occitanie avec plus
de 20 000 logements, a choisi CIS Valley pour gérer l’ensemble de son Système
d’Information.

« Cette décision a été dictée par la nécessité
d’un SI axé sur la mobilité associée à une fluidité
d’utilisation maximum (accès adéquats, continuité
de service, sécurité des données…) » souligne
Emmanuel Picard, Directeur Général de Mésolia.

CIS Valley, Entreprise de Services du
Numérique de 150 collaborateurs,
accompagne ses clients dans tous
les domaines afférents au Système
d’information : conseil, définition
de l’architecture technique,
accompagnement pour le maintien en
conditions opérationnelles, services
astreintes 24H/7J. Elle réalise un
chiffre d’affaires de 32,8 M€.
Ses activités principales :
- Infogérance, Hébergement et
Cloud Computing (agréée hébergeur
de données de santé à caractère
personnel / Datacenters ultra
sécurisés avec taux de disponibilité
des Moyens Généraux de 99,999 %).
- Intégration d’infrastructures
technologiques,
- Edition de progiciels, de solutions
web et collaboratives et de mobilité.
www.cis-valley.fr

« Parmi les différents acteurs en capacité de nous accompagner dans l’évolution
de notre métier, CIS Valley, après avoir consulté le marché, est apparue comme
l’entreprise nous apportant les meilleures garanties de succès » confie Emmanuel
Picard, Directeur Général de Mésolia.
La proximité des équipes CIS Valley, les infrastructures d’hébergement hautement
sécurisées, et l’expertise des technologies innovantes de CIS Valley ont été les
critères majeurs dans la décision de retenir ce partenaire.
« L’autre élément déterminant fut l’engagement pris par CIS Valley de migrer
l’ensemble de notre Système d’Information en moins de trois mois » ajoute la
direction du groupe. La migration a été opérée avec succès depuis le 2 janvier
2018.
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À propos de Mésolia
Mésolia est une entreprise sociale pour l’habitat qui possède un patrimoine de plus de 20 000 logements locatifs implantés sur
plus de 230 communes en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Elle intervient sur des domaines aussi variés que la construction,
l’aménagement et la gestion de solutions d’habitat social.
Elle développe des projets en harmonie avec les attentes des collectivités auprès desquelles elle s’implique et en accord avec
les besoins des habitants ou futurs locataires.
Mésolia est une filiale du Groupe TG, un des derniers organismes de logement social indépendant, et du Groupe Arcade (140
000 logements sur tout le territoire national). Mésolia emploie 245 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 126 345
millions d’euros (2017). www.mesolia.fr

