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Virtualisation du poste de travail : 

TRSB Groupe annonce un nouveau partenariat 
avec NEOCORETECH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 12 septembre 2011 
 

Le Groupe TRSB est expert dans le domaine des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication) et se positionne comme un acteur référent dans la consolidation des services IT liés à 

l’utilisateur et à son environnement. 

Le Groupe accompagne les entreprises de tous secteurs sur le design, l’optimisation des performances et 

le taux de disponibilités des ressources et des infrastructures informatiques, avec notamment un focus sur 

les technologies de virtualisation du poste de travail et de supervision des Datacenters. 

 

Les offres de TRSB visent à garantir aux Entreprises une continuité de services tout en apportant une plus 

grande flexibilité dans l’environnement de travail de leurs utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

C’est dans le cadre de cette stratégie que TRSB annonce un nouveau partenariat avec l’éditeur Français 

NEOCORETECH spécialisé sur la virtualisation du poste de travail. 

TRSB complète son expertise dans le domaine de la virtualisation et permet aux entreprises et 

administrations d’aborder rapidement leur projet VDI avec une solution mature offrant un niveau de 

performance inégalé. 

Ainsi TRSB renforce son offre autour de la gestion de l’utilisateur (déploiement, exploitation, migration) et 

offre à ce dernier une plus grande flexibilité dans son environnement de travail en lui permettant de se 

connecter depuis n’importe quel point d’accès : clients légers, pc ou portables, ipad, smartphones etc… 
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A propos du groupe TRSB  

Avec plus de 800 personnes, TRSB est un groupe de services informatiques (infogérance, infrastructures, 
applications) qui s’appuie sur deux centres de services répartis sur cinq sites  (Palaiseau, Rouen, Nantes, Nogent sur 
Marne, Aix-en Provence) et 8 agences régionales. 

En 2010 le groupe TRSB a réalisé 34,6 M€ de chiffre d’affaires. 
De plus amples informations sont disponibles sur le site du groupe : www.trsb.net 
 

Cotation au Marché Libre de NYSE Euronext PARIS (co de MLTRS) 
Valorisation au 9/09/2011 : 25,18 M€ 

 

Contacts 
CAP VALUE TRSb 
Samuel BEAUPAIN Géraldine BELLO 
Tél. 01.80.81.50.00 – Courriel  : sbeaupain@capvalue.fr  Tel : 04 42 53 54 10 – Courriel : gbello@trsb.net   

 
 

 

A propos de Neocoretech  

Fondé en 2006, Neocoretech est un éditeur ‘’pure player’’ dédié à la virtualisation du poste de travail. 

A travers un réseau de partenaires certifiés présents en Europe, au Moyen Orient et en Afrique, Neocoretech propose 
la version 3 de sa solution ndv® Neocoretech Desktop Virtualisation.    

En 2011, Neocoretech  compte plus de 100 clients tous secteurs confondus pour plus de 5.000 PC virtuels déployés 
en production. De plus amples informations sont disponibles sur le site : www.neocoretech.com 
 

Levée de fonds en 2009 de 1,5 M€ auprès de CM-CIC C apital Innovation et NCI Gestion 
 

Contact : Franck Tupinier 
Tél. 06.74.68.37.93 – Courriel  : ftupinier@myntic-pr.com 

 
 
 


