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NANTERRE, LE 11 FEVRIER 2011. ITS GROUP, GROUPE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE POUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES, ANNONCE AVOIR ETE CHOISI PAR 

LA FNAC (GROUPE PPR) POUR LE PASSAGE A DES POSTES DE TRAVAIL VIRTUELS DANS SES MAGASINS 

 
 

Partenaire historique de ITS Group, la FNAC (Groupe PPR) a fait le choix, depuis plusieurs années, de la 

virtualisation pour améliorer et rendre plus agile son système d’information. Après avoir virtualisé les 

serveurs et les infrastructures IT, les équipes de ITS Group ont été choisies afin d’accompagner la FNAC 

dans la conception et la mise en place de son infrastructure de postes virtualisés dans ses magasins en 

France. 

ITS Group a ainsi signé un contrat avec le Groupe PPR et sa filiale FNAC pour la mise en œuvre et le 

déploiement de la solution de virtualisation VMware View 4. Cette solution est éditée par VMware, le 

leader mondial des logiciels de virtualisation et d’infrastructures de cloud computing, dont ITS Group est 

l’un des principaux partenaires en France depuis plusieurs années. 

Les consultants ITS Group ont ainsi bâti une solution scalable et performante pour les 80 magasins FNAC 

sur l’ensemble du territoire français, représentant près de 7 000 postes de travail. Ce contrat 

d’accompagnement en déploiement et expertise « VMware View », qui porte sur 3 ans, renforce la 

position de ITS Group en tant qu’acteur important dans la vente et l’intégration de solutions de 

virtualisation pour le Groupe PPR et sa filiale FNAC. 

 

« Nous sommes fiers d’accompagner une nouvelle fois la FNAC, client historique de ITS Group, pour le 

déploiement de solutions de virtualisation des postes de travail, déclare Jean-Michel Bénard, Président 

Directeur Général de ITS Group. Cette signature démontre qu’il faudra compter sur ITS Group sur le 

territoire Français dans les projets de virtualisation et de manière plus globale dans la transformation 

des infrastructures clientes qui rejoindront le cloud computing au cours des prochaines années. » 

 

Etienne BERTIN, Directeur de l'Organisation des Systèmes d'Information du Groupe FNAC, évoque le 

projet « Green Store » : « ITS Group a permis à la FNAC de concrétiser la conception de ses nouveaux 

postes de travail, adaptés aux besoins nouveaux de ses utilisateurs. En privilégiant un pilotage centralisé, 

en ayant construit une infrastructure virtuelle sécurisée et scalable, la FNAC gagne en agilité dans ses 

magasins français. Nous pourrons fortement améliorer notre réactivité et notre disponibilité face aux 

exigences de notre business en perpétuelle évolution. Les enjeux de mobilité au sein de nos enseignes 

deviennent une nécessité, l’environnement utilisateur doit devenir disponible depuis n’importe quel 

point d’accès du magasin, au plus près du client. »  

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication des résultats annuels 2010 le 23 mars 2011, à 8h. 
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A PROPOS DE ITS GROUP 
 
ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une 

offre complète de gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement, sécurité et 

mobilité) ainsi que de conseil  et développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et 

support). 

ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec les éditeurs majeurs du marché (BMC Software, CA, Compuware, 

Falconstor, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, SAP, Scalent, Symantec, VMware), dans un souci constant de garantir, aux 

utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. 

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital 

de ITS Group est composé de 5 314 212 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.fr ou sur 

www.actusnews.com. 
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