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m ET TÉlÉCOM

fechDataserre
.esboulons

e grossiste IT restructure
.actuellement ses activités sur

1zone Emea afin d'économiser 55 à

5 M$ par an. En cause, les mauvais

\sultats enregistrés par Tech Data lors

e son premier trimestre fiscal 2005.
insi, son chiffre d'affaires mondial

reculé de 9,6 %, à 5,1 Md $, par

jpport au quatrième trirnestre 2004.
lais surtout, ses ventes en Europe

qui représentent 55 % de son CA total,
Dit2,8 Md$ - ont décrude 16,9%!
elon le grossiste, le programme de

~structuration qu'il engage lui coûtera
ntre 40 et 50 M $ sur les cinq ou six
rochains trimestres. Cette estimation

Iclut la mise à niveau de son système
Iformatique. A priori, Tech Data

'envisage pas de procéder à une
jduction d'effectifs massive, tant

n interne que dans son fichier clients

uropéen. - OLIVIERBELLIN

tERNIERE MINUTE

VDNaffichesesambitions
Le groupement, créé fin 2002, recrute cinq prestataires ITpour se renforcer
en région et se positionner davantage sur les marchés verticaux.

M
algré ses 20 adhérents,
VDN était jusqu'ici peu
présent en région lyon-

naise, dans l'ouest, l'est et le

sud-ouest de la France», expli-
que Henry-Michel Rozenblum,
secrétaire général de VDN. Pour
pallier cette insuffisance, le
groupement a recruté cinq pres-
tataires IT locaux: Coach-Is i5
(Lyon),Logiwin (Nantes), Réseau
Concept (Dijon),ABC Informa-
tique (Narbonne) et Isis Infor-
matique (Agen).

VDNrecruteraà nouveau...

Le responsable ajoute que «les

groupements en général bé-
néficiant actuellement d'une
bonne image auprès des entre-
prises, nous jugeons opportun

d'augmenter nos effectifs» :
VDN souhaite recruter des can-

didats supplémentaires d'ici fin
2005, basés cette fois en Breta-
gne et en Picardie.« Par ailleurs,

nous profitons de ces adhésions
pour nous diversifier sur les
marchés verticaux.» Sur les

cinq élus, Logiwin est en effet
éditeur et intégrateur dans le
domaine des pneumatiques, et
Isis Informatique, éditeur et inté-
grateur dans l'agroalimentaire.
Les trois autres sociétés ont été

.Henry-MichelRozenblum,
secrétaire général de VDN.

choisies uniquement pour leur
expertise IT : Réseau Concept
est une agence web, Coach-Is
une SSIIetABC Informatique un
éditeur-intégrateur IBM. Ces
prestataires, dont le CA oscille
entre 1 et 6 M€, ciblent

principalement les PME,
les comptes intermé-
diaires et les collectivi-

tés locales. Et les grands

comptes? «Il s'agit plu-
tôt du domaine réservé

d'un Resadia... où,
néanmoins, nous dési-

rons effectuer quelques
incursions dans les

mois qui viennent», révèle
Henry-Michel Rozenblum.

Enfin, si IBM reste la marque
emblématique de VDN, ce
dernier compte cependant
référencer HP d'ici fin 2005,

«notamment pour distribuer
ses serveurs d'entrée de

gamme». Le groupement est
par ailleurs en contact régulier
avec des intégrateurs des deux
ERP Microsoft: «Nous n'en

avons, pour l'instant, recruté
qu'un seul: M2I, qui déploie
Axapta. Mais nous étudions la
possibilité d'accueillir des
experts de Navision», indique
le responsable. Le groupement
s'intéresse aussi de près aux
prestataires maîtrisant Linux.
«Nous comptons actuellement
Il adhérents spécialisés dans
l'Open Source, un marché qui
se développe très vite dans les
collectivités locales, et nous en

... Lesprincipauxgroupements en France
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chercho~ d'autres», commente
Henry-Michel Rozenblum.

VDN regroupe à présent 25
entreprises (37 établissements)
et 450 salariés, pour un CA de
50 M€.- ETIENNE CROSNIER


