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Le mot du PDG

Infotel est le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du
mobile aux bases de données de très gros volume (Big Data). À la pointe
des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour de
deux pôles de compétence complémentaires : les services informatiques
et l’édition de logiciels high-tech. Infotel s’est fixé quatre grands axes de
développement : les Centres de service, la mobilité, le Big Data et l’international.

Bernard LAFFORET

L’année 2017 verra la poursuite de
notre stratégie d’aide à la transition
des systèmes d’information de nos
clients vers plus de digitalisation et
de mobilité pour affronter les enjeux
du futur.

Actionnariat
Bernard Lafforet : 32,31%
Michel Koutchouk : 5,81%
Josyane Muller : 2,71%
Jean-Marie Meyer : 2,71%
Éric Fabretti : 2,71%
Autres actionnaires : 53,71%

Historique

P42
Infotel est un groupe de sociétés de services à la pointe des techniques et un
éditeur de logiciels international. Le groupe développe une offre complète de
prestations de service et une gamme de logiciels performants pour les grands
serveurs.
Avec ses prestations de conseil, étude, audit de systèmes informatiques, TMA
(Tierce Maintenance Applicative) et TRA (Tierce Recette Applicative), Infotel
propose de concevoir et réaliser, en particulier au forfait ou en centre de
service, vos projets de gestion mettant en œuvre les méthodes et techniques
les plus avancées, du mobile jusqu’aux grandes bases de données.
Infotel a développé des logiciels pour vous assister dans des domaines tels que
l’aide à l’exploitation DB2® (sécurité, performance, management), la gestion
des données et leur archivage, les applications de la dématérialisation ou la
qualité et les performances des bases de données relationnelles.

1979 - Année de création.
1984 - Développement de la compression de données. Premier progiciel de diffusion mondiale avec INFOPAK création de la Filiale Américaine
1988 - Création d’Infotel Conseil.
Commercialisation de produits aux
États-Unis.
1999 - Introduction au nouveau marché de la Bourse de Paris ; concept
Web-To-Database.
2006/2009 - Acquisition d’Odaxys
(Rennes, Nantes) ouverture le Mans
et Niort. Ouverture de l’agence de
Brest. Acquisition de la société Addax
(Nice, Aix, Marseille).
2011/2014 - Renfort du pôle Logiciels avec l’acquisition d’Insoft Software GmbH en Allemagne. Intégration d’Empeiria dans le nord de la
France début 2012.
2015/2016 - Développement des
pôles de compétence dans les domaines de la mobilité et du Big Data.
Création de la filiale anglaise.
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