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Le mot de la Présidente

Forte de ses 40 années d’expériences, partenaire solidaire et légitimement
reconnu, DCS s’est construite en fournissant à ses clients des services et
solutions dans le domaine de la production informatique et du support aux
utilisateurs (pc/tablettes/mobiles, etc.) en accompagnant ses clients dans
l’évolution de leurs systèmes d’information, des usages liés aux nouvelles
technologies et à la transformation digitale.

Fabienne DALLIERE

Aujourd’hui, la transformation
de notre marché s’intensifie
et s’accélère. Désormais, les
investissements et priorités des
clients sont liés à la transition
numérique des entreprises.
2017 sera marquée par une
croissance maitrisée et le
développement de notre cœur de
métier avec de nouvelles offres
technologiques dans le cadre de la
transition digitale, de la mobilité et
de la sécurité par exemple.
Avec un objectif de 42M€ de chiffre
d’affaires en 2017 et 50M€ en
2018. DCS EASYWARE souhaite
également compléter sa stratégie de
développement grâce à un projet de
croissance externe.

Spécialisée dans les services IT, DCS a élaboré son offre commerciale sur la P37
capitalisation et le partage d’expériences acquises auprès de ses clients ainsi que sur
les meilleures pratiques et standards du marché. Des grandes catégories de métiers
définissent aujourd’hui l’entreprise : Gestion des environnements utilisateurs, Gestion
des infrastructures (production et exploitation), Ingénierie, Intégration, Expertise et
Gestion de projet. Ces métiers sont délivrés sur site ou à distance à travers ses centres
de services et de compétences.
Aujourd’hui, DCS EASYWARE compte des implantations dans toutes les métropoles
régionales. Un modèle d’organisation de pilotage des activités commerciale et
opérationnelle, en agences ou en représentations locales, qui nous permet d’assurer la
proximité auprès de nos clients et de nos collaborateurs, valeur fondatrice de l’entreprise.
Démontrant ainsi notre capacité à accompagner nos clients à l’international et à nous
installer dans plusieurs régions d’Europe, Benelux, Péninsule Ibérique, Royaume-Uni.

Actionnariat
ADE : 99,9%

Historique
1970 – Fondation par Mr et Mme Galle
à Annemasse (Haute-Savoie).
1977 – Installation du siège social à
Lyon.
1981 – Entrée de Fabienne Dallière
chez DCS Easyware.
1983 – Création d’un département
Formation – Bureautique.
1985 – Rachat par la holding familiale
ADE.
1989 – Lancement commercial des
activités de DCS Easyware.
2006 - Création de DCS Belgium.
2011 – Rachat de Technoimpianti
devenue DCS Iberica.
2012 – Création de DCS ICT UK.
2015 - Plan de Développement
2016/2018.
2017 - Objectif de 42M€ de chiffre
d’affaires – Volonté de croissance
externe / acquisition, France / Europe.
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