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Aubay signe près de cinq millions d’euros  

de contrats en Italie en quelques semaines 
 

 

Les opérations du groupe Aubay en Italie poursuivent et accélèrent leur retour durable à une croissance à deux chiffres en 

concrétisant les signatures de contrats significatifs auprès de clients stratégiques. 

 

Aubay Italie vient, d’une part, d’étendre son partenariat avec Poste Italiane - services postaux, logistiques et financiers italiens - 

en prenant en charge les principaux composants techniques et applicatifs du nouveau portail internet de l’établissement.  

 

L’équipe italienne a, d’autre part, remporté une partie importante de la gouvernance des SI de Telecom Italia. L’amélioration de 

la qualité et l’industrialisation des processus s’appuieront sur le savoir-faire de Aubay en matière de centres de services.  

 

Par ailleurs, la Dominic Foundation, organisation internationale ayant entre autres pour vocation le développement, le 

financement et la promotion des technologies de l’information dans les pays émergents ou en voie de développement, et  l’ITU 

(International Telecommunication Union) ont confié à Aubay Italie le développement d’une plate-forme de services 

numériques, appelée LUCY, destinée aux pays émergents. Les premiers développements seront réalisés pour la Tanzanie dès 

cette année. 

 

Enfin, c’est auprès d’un grand compte du secteur de l’énergie qu’Aubay Italie a signé plusieurs projets en matière de sécurité 

des SI et de risk management. 

 

Ces projets significatifs représentent une valeur  globale de 5 millions d’euros et démontrent la justesse du positionnement de 

Aubay Italie sur son marché ainsi que l’efficacité de ses équipes.  

 

Le nombre d’affaires en cours de négociation est important et rend le management local optimiste pour le futur. 

 

Afin d’asseoir sa position d’acteur de référence, Aubay s’est fixé pour objectif d’atteindre d’ici trois ans une structure de plus de 

800 collaborateurs en Italie. La croissance interne sera privilégiée et complétée, si l’opportunité se présente, par une opération 

de croissance externe.  

 

 

 

A propos du Groupe AUBAY 

Aubay est une société de conseil en technologies et intégration de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et télécoms. La société 

dispose de 2350  collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal). En 2010, Aubay a réalisé un 

chiffre d’affaires de 164,6 M€. 
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