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Communiqué de presse                  Courbevoie, le  11 juillet 2011 
 

 

OVERLAP Groupe accompagne la société MONIN 

avec son offre de Cloud Computing Public 

 
OVERLAP Groupe, n°1 français de l’intégration et de la gestion d’infrastructures informatiques haut de 
gamme, annonce la signature d’un contrat pour le déploiement et la mise en production d’un nouvel ERP 
pour la société MONIN, sur la base de la plate forme de Cloud Computing Public développée par 
OVERLAP Groupe au sein de son data center de Courbevoie. 

 
Un projet d’envergure pour la modernisation du système d’information de MONIN 
 
Créée en 1912 et basée à Bourges (18), la société MONIN cultive une passion et une innovation pour les 
sirops et est devenue la référence mondiale pour les restaurateurs et professionnels des boissons.  
Forte de 310 collaborateurs, l’entreprise produit aujourd’hui plus de 100 parfums sur chaque continent et 
les distribue dans plus de 120 pays. MONIN a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 92 M€ en 2010. 
 
MONIN a initié, depuis plus d’un an, un projet de modernisation de son système d’information (SI) pour 
accompagner sa croissance mondiale. Dans ce cadre, elle a retenu le progiciel ERP JD-Edwards, 
développé par Oracle. 
 
Pour le déploiement du nouveau progiciel et sa mise en production, prévue le 2 novembre 2011, MONIN a 
retenu OVERLAP Groupe et son modèle « à la demande » pour l’ensemble de ses besoins d’infrastructure 
et d’infogérance pour les trois prochaines années. 
 
L’infrastructure sera fournie à partir du data center d’OVERLAP Groupe basé à Courbevoie, sur la plate-
forme de Cloud Computing Public Mode IaaS (Infrastructure as a Service). 
  
MONIN a également confié à OVERLAP Groupe l’exploitation et l’administration des systèmes, des bases 
de données Oracle et de l’application JD-Edwards comprenant des engagements de qualité de service en 
24h/24 et 7jours/7 afin de couvrir les besoins de ses usines situées en Malaisie et en Floride. 

 
A propos de l’offre de Cloud Computing Public mode IaaS d’OVERLAP Groupe  
 
Cette offre permet aux clients de disposer de ressources informatiques « à la demande », sur une 
architecture mutualisée de serveurs virtuels (VM) ou physiques, de stockage, de sauvegarde et de bande 
passante réseau. Ces systèmes sont supervisés et maintenus en conditions opérationnelles par le Centre 
de Services d’OVERLAP Groupe opérant en 24h/24 et 7jours/7. 
 
Une grande attention a été portée pour garantir la haute disponibilité des infrastructures à 99,9%. Celles-ci 
sont totalement redondées via la virtualisation pour assurer une totale sécurité de fonctionnement. Toutes 
les applications et données sont répliquées en miroir sur un second data center, et peuvent être activées 
en moins de 2 heures sur la seconde plate-forme. Cette architecture a été conçue avec les meilleures 
technologies des partenaires d’OVERLAP Groupe : HP, IBM, Cisco, VMware et Citrix. 

 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  
Clôture de l’émission obligataire le 12 juillet 2011 & Publication du chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 

2011/2012 le 12 août 2011, après clôture de la Bourse. 
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A propos d’OVERLAP Groupe 
OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe 
accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à 
l’infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels 
du secteur (IBM, HP, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, etc.). La recherche d’innovation au service 
de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses développements actuels. 
 
Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d’OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions. 
Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG 
BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS 
Obligations OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681551  
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext. 
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