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A propos de 
SCC.



Qui sommes-nous ?

1er groupe informatique privé en Europe
1ère société de Services et Distribution en France
Plus de 45 ans d'expérience

France

Espagne

Angleterre

Roumanie

Birmingham, 

siège social de SCC

Vietnam



Zone
Europe.

société. métiers.

Zone
France.

5700
salariés

CA Europe

3.9 Md €

1er Groupe informatique 
privé en Europe

1er Centre industriel 
d’intégration en France

33000 m2

3300
salariés

CA France

2.1 Md €

14 Agences

1 Solutions
Center

4 Service 
Desk

2 Datacenter

1000 Centre 
offshoring 

en RoumaniePers
.

LIEUSAINT Software & SAM

Entreprise & 
Infrastructures

Environnement 
Utilisateur

Réseau & Sécurité

Infogérance & 
Maintenance

Rigby Capital

Assistance Technique

Recyclea

DCS & Cloud

546

385

75

111

80

44

16

14

Chiffres d’affaires.

2500

800

CDI 

autres 
contrats 
(CDD, Interim, 

…)

Zone
Asie.

France

Espagne Royaume-Uni

Roumanie

829

CA 
secteurs

83 % Intégration

12 % Service

5 % Autre

60 % Public

30 % Grands 
comptes privés

10% ETI

CA 
métiers



nos domaines 
technologiques et 
expertises.

Indépendance. Adaptation.

Être agnostique

Nous proposons les 
meilleures solutions pour 
les entreprises privées ou 

publiques

Nous évoluons avec agilité 
et efficacité

Nous délivrons dès 
aujourd’hui la technologie 

de demain

Nous développons un large 
réseau de partenaire 
gagnants pour créer une 
valeur durable pour nos 
clients

Nous fournissons des solution 
set des services informatiques 
de qualité qui changent la 
façon dont les entreprises 
font du business

Passionné par notre 
entreprise et sa croissance, 
nous obtenons également 
un profit à long terme qui 
est réinvesti dans 
l’entreprise

Nous favorisons l’innovation
Nous stimulons le progrès et
le changement grâce à l’IT

Evolution. Innovation.



Acheteurs

Agnostique / Indépendant
Expertise

Offre de services connexes à 
la distribution

Présence commerciale
Outillage de suivi de la 

relation client

D.G, DSI et Métiers

Multi modèle de consommation IT
Cas d’usages

Agilité , Fiabilité
Innovation 

Compétences de haut niveau
Gouvernance

Partenaires

Base client installée
Couverture commerciale

Expertise et Certifications
Services associés

Outillage
Conformité ISO
Marketing ciblé

Croissance, capacités

1.9 Milliards € de revenus
Croissance continue
2500 collaborateurs en France
22 Agences
2 Datacenters
2 Service Desks
1 Centre Logistique Européen
1 Solution Center

Etendue 
de l’offre

Workspace
Software
Cloud Public
Cloud Privé
Hybridation
Automation
Devops
Finops
Sécurité
Services Desks
Services Managés
IOT, IA
Recyclage et revalorisation
Financement

Notre vision commerciale :



Notre 
expertise 
technologique.



Nos domaines de solutions.

01

02
03

04

05

06

Modernisation 
des Infrastructures

Connected 
Workspace

Sécurité

Réseau &
Communication

Innovation

Nos Services



Modernisation des infrastructures.

Stockage 

Data Protection

Computing,  
Hyperconvergence

Big Data, Iot, IA

Cloud privé SCC, 
IaaS, Solutions As 
a Service

Automation, 
Devops

Cloud public



Workspace. axé sur nos 3 piliers fondamentaux :  

321
VDI
Communication Unifiée
Collaboratif 
Digital Média
IOT & IA
Printing

Distribution
Modern Management
Logistique & Déploiement
End-User Support
Recyclage & Travail adapté
Pay as You Go Ecosystème partenaire+

L'expérience 
Utilisateur.

Le cycle de vie de 
l’environnement de travail.

L’expertise 
technologique. 



Sécurité.
Cyber Maturité

Identités et accès

Firewall 

Virtual CISO

Chiffrement 

Réputation des fichiers 

Tests d’intrusion 

Virtual Patching 

SIEM



Réseaux et Communication.

LAN Campus 

Cœurs de réseaux 

Opérateur Réseau 
Télécom

Software Define Networks 

Wireless Networks 

Hypervision



Innovation.

Internet des objets

Computer Vision

Intelligence Artificielle

Machine Learning 

Robotic Process 

Analysse Semantique

Natural Language 
Processing 

Réalité Augmentée

Réalité Virtuelle



Software.

Conseil et Expertise SW

Licensing 

Coût à l’usage

Cloud Service Provider

Software Asset Managment

Software as a Service



Nos services.



Notre offre des services.

Build Run

01

02 03

04

05

06

Evaluation & 
Préconisation

Design
Architecture

Projet
Transformation

Implémentation
Déploiement

Migration

Optimisation
Expertise

Services ManagésServices Professionnels



Notre offre des services.

Run

01

02 03

04

05

06

End User
Services

Services 
Managés aux 

infrastructures

Assistance Technique
& Proximité

Recyclage 
Revalorisation

Financement 
Gestion du cycle de vie

Services Managés

Finops
Cloud Optimisation



professional services 
assessment.

Evaluations

Conseils

Etudes de cas et trajectoires cibles 

L’Expertise avant projet de SCC permet
d’analyser les différents stades de votre
transformation numérique.

Nous analysons chaque domaine IT pour vous
conseiller la meilleure trajectoire à emprunter
vers le Cloud, l’Hybridation, la Sécurité,
l’Environnement Utilisateurs ou l’Innovation.



professional services 
design architecture.

Cloud & Hybridation

Sauvegarde et Data Protection

Workspace & Mobility

Réseaux & Sécurité

Architecture Application

Nos architectes IT définissent les meilleures
architectures pour qu’elles deviennent à la fois
vecteur de productivité et source de valeur
ajoutée pour l’entreprise et ses métiers.

Nous maîtrisons les technologies les plus
complexes et les outils Cloud pour construire les
meilleures architectures pour votre S.I.



Expertise

Projets

Assistance Technique

Accompagnement aux changements 

Pilotage & coordination multipartite

Nous coordonnons de bout en bout les
technologies et les services pour une adoption
rapide des nouveaux modèles IT et des nouveaux
usages.

Nous facilitons les projets et l’adoption des
nouveaux business model à l’usage ou à la
consommation.

professional services
transformation.



professional services 
build.

Logistique

Configuration de masse

Déploiement multi sites

Enrôlement et auto déploiement

Intégration et optimisation

Nos chefs de projets et consultants
conduisent vos projets de transformation en
respectant vos critères de qualité et de
délais.

Nos ingénieurs et les experts de nos centres
de compétences mettent en œuvre les liens
réseaux et les ressources IT Cloud Ready /
Cloud Native pour héberger vos
applications dans les règles de l’art.



managed services.
End User Services 
• Services Desk
• Proximité
• Assistance Technique

Services aux infrastructures & 
Cloud
• Support 7J/7J - 24h
• FinOps / Pilotage Cloud
• Gouvernance des contrats

Nos métiers permettent de supporter et
d’exploiter vos ressources selon des
engagements de résultats clairs et précis. Nos
centres de services délivrent des services de
support ainsi que la gouvernance technique et
financière de vos ressources IT & Cloud.

Notre outillage est intégré pour gérer la
relation avec vos équipes, surveiller, exploiter
et optimiser les infrastructures en propre ou
souscrites dans le Cloud.



Nos services 
transverses.

Financement 

It as a Service

Asset Management

Sortie de parc & Recyclage

Revalorisation

Nous gérons de bout en bout le cycle de vie de
vos équipements, qu'ils soient financés ou
investis, nous assurons les conditions de retrait
de parc en conformité avec les directives
gouvernementales de protection de
l'environnement.

Nous assurons tout le suivi de vos assets jusqu’à
la possibilité d'une seconde vie.



nos atouts.



des interlocuteurs experts dans 
leur métier, qu'ils soient 
techniques ou commerciaux 
(ex : gestion des marchés).

Avec SCC
c'est l'assurance de 
travailler avec :



un ensemble de Business Units
spécialisées dans tous les
domaines du Numérique et
Digital, quelle que soit votre
problématique.

Avec SCC
c'est l'assurance de 
travailler avec :



des équipes commerciales à 
l'écoute, et force de 
proposition, réparties sur tout le 
territoire à travers 22 agences.

Avec SCC
c'est l'assurance de 
travailler avec :



Des équipes terrain 

disponibles et passionnées !



SCC anime un 
écosystème de 
partenaires 
technologique
s reconnus et 
leaders du 
marché, dans 
une relation 
durable de 
confiance.



Notre expertise 
des marchés.



dans la transformation digitale des acteurs des
secteurs clés de demain, avec une réelle
expertise issue de notre expérience de gestion
de suivi de la relation clients.

Gestion outillée des marchés IT du
secteur Public

Gestion outillée des marchés IT du
Secteur Privé

SCC intervient :



Gestion outillée des 
marchés :
Nous avons développé une approche unique et
éprouvée pour aider nos clients à consolider
rendement et efficacité à chaque étape de
l’approvisionnement de solutions IT :

Catalogues de solutions HW /SW
Gestion des devis
Gestion des commandes
Tableau de bord et reporting d’activité
Gestion du cycle de vie et des

renouvellements

Notre plateforme Hélios personnalisable permet la
consultation de catalogues dédiés, la gestion des
besoins, le suivi et la traçabilité transparente des flux
commerciaux de nos clients.



Des expertises par secteur.

Le commerce et l’industrie Le transport La santé L’éducation

Services, administrations 
et opérateurs d’État

Collectivités locales Banque et Assurance



Nous sommes une entreprise
passionnée par les technologies
de l'information et par la façon
dont elles peuvent révolutionner
notre façon de vivre, de travailler
et de nous socialiser.

Adaptation.Évolution.Innovation.Notre vision.

Stimuler le progrès, le changement et 
l’amélioration et être le premier choix 
pour :

nos clients
nos partenaires
nos employés



Nos valeurs.



SCC est signataire de la Charte 
de la diversité. Notre Direction 
est engagée pour agir en faveur 
de la diversité et de l'égalité 
professionnelle et soutient les 
initiatives visant à la développer.

Des valeurs 
fortes.

Nous œuvrons pour créer avec vous 
le monde digital de demain 

ESPRIT D’ENTREPRENDRE
PROFESSIONALISME

ESPRIT D’EQUIPE
ENGAGEMENT

DIVERSITES



Notre Politique RSE.

Nos actions en termes de RSE 
s’organisent autour des trois 
volets suivants : 

Humain
Environnemental
Économique

Nous sommes convaincus que la RSE est
créatrice de valeurs à la fois sociales,
environnementales et économiques pour SCC
mais également pour nos clients, nos
partenaires et nos collaborateurs.

Son impact sur l’innovation et la technologie est
sans précédent.

SCC a pour objectif une croissance durable et
responsable en s’appuyant sur une démarche
structurée au travers de son plan de
certifications ISO et de reconnaissances
externes notoires.



Nos clients.



Secteur privé

SCC compte plus de 6000 clients à son actif. 



Secteur Public

Rejoignez-les ! 



Travaillons 
ensemble.
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