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Lasne, 27/05/2009

SYSTEMAT LUXEMBOURG REMPORTE LE CONTRAT ‘MOBILITE’ DE
LA COMMISSION EUROPEENNE

Lasne, le 27 mai 2009 – Systemat, intégrateur de solutions et prestataire de services
informatiques, vient de remporter le marché ‘Mobilité’ de la Commission Européenne.
Ce marché porte sur la vente, la configuration, le déploiement et l’installation de matériel
mobile (ordinateurs portables, PDA et autres accessoires) destinés à faciliter l’accès à
distance aux informations par les fonctionnaires. Ce contrat se déroulera sur 4 ans pour
un budget global estimé de 32,5 millions d'euros HTVA.
« Outre la qualité et la compétitivité de notre offre, le point décisif a été la force de notre
outil logistique et de configuration qui a clairement constitué un élément de
différenciation important et sans égal face à nos compétiteurs » souligne Bernard Lescot,
Directeur Général de Systemat. « Il faut également souligner que Systemat était
probablement le seul participant à proposer une solution de e-invoicing s'intégrant
parfaitement aux outils de la Commission Européenne, ce qui devrait permettre
d’optimiser la gestion administrative de ce projet et donc d’en diminuer le coût. »
Systemat démontre ainsi qu’elle est un acteur important et incontournable dans le
domaine du secteur public. « La Commission Européenne est un client de longue date
pour Systemat Luxembourg et ce nouveau contrat démontre que Systemat a
parfaitement répondu aux attentes de ce client stratégique » conclut Bernard Lescot.
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A propos de Systemat
Intégrateur de solutions et prestataire de services informatiques, le Groupe Systemat libère ses clients des
contraintes liées à la sélection et à la gestion des équipements, logiciels et outils qui forment le système
d’information. Ses expertises sont aussi diverses que le design des réseaux, le déploiement des PC et des
serveurs, l’intégration de systèmes, la virtualisation des systèmes et des données, la gestion et le stockage
centralisés de données (primaire et secondaire), le support et la maintenance, le helpdesk, la gestion à
distance, le Business Continuity & Disaster Recovery, le hosting, le web design, les solutions ERP, les
progiciels comptables, les solutions e-commerce, le Storage Area Networking (SAN), le financement, etc.
Actif depuis 1984, le Groupe Systemat (chiffre d’affaires Belux 2008: 112 millions €) occupe 450 personnes
en Belgique et au G. D. de Luxembourg.
Pour plus d’informations, visitez le site www.systemat.com
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