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OSIRÉS, qui sommes nous ?
A sa création en 1995, OSIRÉS apporte aux entreprises l’expertise dans les
réseaux dont elles ont besoin pour répondre aux enjeux d’architecture et de
capacité liés au développement de l’internet.
Cette révolution technologique transforme les métiers et créée de nouveaux
besoins auxquels OSIRÉS répond en développant des expertises
complémentaires : les infrastructures de sécurité, de stockage et d’exécution,
les architectures de virtualisation, les outils de surveillance et de pilotage de
ces infrastructures.
Aujourd‘hui, après 20 ans, OSIRÉS intervient dans le cadre de missions
d’assistance technique à forte valeur ajoutée et assure la maîtrise d’œuvre de
projets numériques, tant en infrastructure technique qu’en solutions
applicatives.
Nous agissons pour nos clients comme nous le ferions pour nous-mêmes,
avec exigence, rigueur et un haut niveau d’engagement.
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Une offre ciblée sur vos enjeux
L’offre de services d’OSIRÉS adresse en priorité 2 enjeux techniques majeurs pour
une maîtrise pérenne de l’écosystème numérique du Système d’information :
•

Disposer d’une infrastructure de réseau, de traitement et de stockage évolutive
toujours adaptée aux besoins du SI en termes de disponibilité, de performance
et de sécurité.

•

Améliorer l’intégration et l’interopérabilité des applications du SI, grâce à des
solutions middlewares ciblées, performantes et évolutives, alternatives aux
produits classiques de type bus, EAI ou ETL, souvent onéreux et toujours
complexes à mettre en œuvre.

OSIRÉS répond aussi aux besoins de conseil et d’expertises en matières de
technologies du cloud et d’architectures applicatives java EE ou .NET
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Nos prestations
Nous intervenons, à vos côtés, en assistance à MOA, en assistance à MOE ou en
tant que fournisseur de solutions numériques clé en main.
Infrastructure : OSIRÉS réalise les études amonts, le design d’architectures,
l’intégration, le déploiement et le maintien en conditions opérationnelles des
infrastructures numériques, virtuelles ou physiques, ouvertes ou propriétaires.
Système d’information : OSIRÉS conduit les projets de réalisation, d’intégration et
de maintenance de solutions logicielles « sur mesure » pour la sécurisation,
l’orchestration et la surveillance des flux numériques internes ou connexes au SI,
ainsi que pour la fourniture de services techniques ou métiers aux applications.
Dans une approche toujours partenariale avec nos clients, nous intervenons en
adéquation totale avec les solutions des éditeurs, des constructeurs et des
fournisseurs de cloud
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Notre valeur ajoutée
Notre valeur ajoutée repose avant tout sur
la qualité des expertises techniques, fonctionnelles et managériales mobilisées.

Nous nous appuyons sur
un recrutement très
sélectif, ciblé sur les
meilleures écoles de l’IT,
la recherche de parcours
professionnels
d’excellence, et la
détection de qualités
humaines en phase avec
nos valeurs

Nous
menons
une
politique de formation
dynamique, relayée par
un
accompagnement
technique et
méthodologique continu
de nos intervenants sur
le terrain

Nous mettons en œuvre
un management
opérationnel exigent et
impliqué, garant de nos
bonnes pratiques et
motivant chacun à
donner le meilleur de
lui-même

Forts de cette valeur ajoutée opérationnelle, nous nous engageons sur le résultat
et n’hésitons pas à proposer à nos clients de contractualiser en mode forfait
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Parmi nos références
Parmi nos références, nous comptons de grandes entreprises privées, des
Administrations et organismes publics, ainsi que des entreprises de taille
intermédiaire, sans distinction de secteur économique.

Entreprises privées
Société Générale, Crédit du Nord, ALD International, BNP Paribas, Arval, Natixis,
CEGC, Transactis, Attijari Wafa Bank Europe, Crédit Agricole IDF, AXA Corporate
Solutions, Altarès, Air Liquide, Veolia, IBM, Groupe Intermarché, Bricorama,
Jardiland, Canal+, SGT Audiovisuel, Cofiroute, SFR, Les Vins Nicolas, Givenchy,
Pomona, Prisma Presse…
Administrations et organismes publics
Caisse des Dépôts, La Banque Postale, Banque de France, La Poste, EDF, DRIRE,
Gendarmerie Nationale, France Telecom, Orange, Mairie d’Angers, CEA, INRA,
CNAMTS, InVS, Etablissement Français du Sang, ASIP Santé, RATP…
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Timeline OSIRÉS - 1/2
1995 : Dirigeant de filiale dans des groupes de
services IT, Yves GOÏOT, Ingénieur ISEN, crée
OSIRÉS avec un positionnement Conseil et
AMOE en architectures réseaux et télécoms. La
société s’installe à ORSAY (91).

1997 : Création de Progèse, filiale qui vient
enrichir l’offre OSIRÉS avec un positionnement
Conseil et AMOE en Qualification technique.
Rapidement, l’offre s’élargit et donne lieu à la
signature de plusieurs contrats de TMA et de
TRA. Progèse s’installe à Boulogne (92)

Leyla TIAR, Directrice de projets et ancienne collaboratrice
d’Yves GOÏOT, rejoint OSIRÉS. Elle est aujourd’hui Directrice
Commerciale

1998 : OSIRÉS développe sa méthodologie de
conduite de projets d’infrastructure qui fournit
aux consultants la méthode et les outils pour
réaliser les projets et missions dans tous les
secteurs des infrastructures IT

1999 : OSIRÉS Sud-Ouest est créée à Bordeaux.
Elle porte les offres d’OSIRÉS et de Progèse en
Aquitaine et Midi-Pyrénées

2000 : Pour occuper des locaux plus spacieux
disposant de salles dédiés aux projets, OSIRÉS
déménage aux Ulis (91)

Jean-Claude ANAYA, issu du monde de la R&D, est recruté en
tant que Directeur technique Sud-Ouest. Il est aujourd’hui
Directeur technique d’OSIRÉS

En 2001, Patrice EMELLINO rejoint OSIRÉS en tant que
Consultant Manager en charge de la direction des projets et du
suivi des collaborateurs en mission
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Timeline OSIRÉS - 2/2
2004 : La situation excentrée des Ulis constitue
en fait un frein au recrutement, notamment
pour organiser les rendez-vous avec les
candidats.
Disposant d’un solide bilan, OSIRÉS achète ses
propres locaux à Cachan (94). La superficie
permet de regrouper OSIRÉS et Progèse.

2008 : Forte de la vigueur de son activité
Forfaits, OSIRÉS Sud-Ouest développe le pôle
Projets d’OSIRÉS. Une grande part des projets
logiciels et des TMA y sont désormais réalisés.

En 2006, Alexandre BENARD, Chef de projet web, intègre la
société. D’abord en région parisienne, il est aujourd’hui
Consultant Manager en charge du pôle Projets de Bordeaux

2011 : OSIRÉS absorbe Progèse qui devient le
département SI de l’entreprise. La
communication, l’organisation et le
management s’en trouvent optimisés et
transverses aux activités SI et Infrastructure.

2012 : La stratégie commerciale Grands
comptes est complétée par un axe ETI, et
OSIRÉS se met en ordre de marche pour
développer ses offres logicielles. Déjà de belles
réussites avec des solutions pour le
Management de la diffusion numérique.

2014-2015 : OSIRÉS renforce ses pôles
Virtualisation et Sécurité par des recrutements
d’experts de référence et un ambitieux plan de
formations certifiantes.
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Contacts OSIRÉS

11, rue de la gare
94230 Cachan
+33 1 49 08 05 30

contact@osires.fr
www.osires.fr

SAS au capital de 130.000 € - RCS 400 617 460 Créteil
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