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Communiqué de presse CISEL
Matran, le 08.02.2018
CISEL Informatique SA renforce sa stratégie CLOUD sur l’arc lémanique avec Safe Host
SA
La forte croissance des données, des méga-données ou du Big Data oblige les entreprises à
s’adapter à un monde de plus en plus digital pour maintenir et développer leur compétitivité.
Dans un contexte réglementaire toujours plus exigeant sur la protection des données, la
nécessité de disposer de services d’hébergement et de stockage hautement sécurisés devient
un impératif.
Pour toujours mieux répondre aux besoins de ses clients, CISEL annonce son partenariat avec
la société Safe Host SA, afin de renforcer la performance et la sécurité de ses services
d’hébergement. L’entreprise a fait le choix de confier au leader du marché de la colocation
romande l’hébergement de ses infrastructures devant supporter les offres de services Cloud.
CISEL transférera son site d’hébergement actuel situé à Matran vers le plus grand centre de
stockage et de traitement de données en Suisse romande de Safe Host à Gland.
Selon M. Roch-Neirey, directeur général, « Le partenariat avec Safe Host représente la
première étape clé de projets ambitieux et scelle la base d’un portefeuille de nouveaux
services Cloud hautement sécurisés, évolutifs et flexibles. »
Ainsi, dans l'optique permanente d'une meilleure proposition de valeur pour ses clients, CISEL
va compléter sa gamme de services et :
•

Proposer de nouvelles offres innovantes, qui apportent de la flexibilité et de l’agilité aux
entreprises telles que l’hyper convergence multi cloud

•

Augmenter la qualité de ses services avec des systèmes de stockage et de traitement des
données simplifiés

•

Garantir une sécurité maximale des données s’appuyant sur des infrastructures et des
équipements de dernière génération, une alimentation en électricité garantie et un
emplacement qui ne se situe pas dans une zone à risques

•

Diminuer au maximum l’empreinte carbone des systèmes informatiques de ses clients

CISEL souhaite ainsi accompagner ses clients souverainement dans la numérisation de leurs
entreprises avec des conditions optimales d’hébergement.
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A propos de CISEL
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 19 millions de francs, CISEL est un fournisseur de
services suisse romand, actif dans le domaine de l’outsourcing informatique et de l’intégration
de systèmes ERP SAP pour PME. Avec plus de 80 employés, CISEL est le partenaire de
clients industriels. L’étendue des services proposés par CISEL couvre la globalité des besoins
informatiques de ses clients. Résolument orienté client, CISEL s’est entouré des leaders du
marché afin d’offrir le meilleur de la technologie.

A propos de Safe Host
Safe Host fourni une gamme complète de services d’hébergement informatique dans ses trois
data centres suisses à Genève, Gland et Avenches. Safe Host représente la solution la plus
sûre, la plus fiable et la plus rentable d’assurer la disponibilité permanente de vos
infrastructures sensibles et de vos services applicatifs. Externaliser ses données chez Safe
Host permet aux entreprises de se consacrer pleinement à leur cœur de métier. L’entreprise
a obtenu les certifications ISO 9001, ISO 27001 et PCI DSS, et respecte les exigences de
sécurité et de confidentialité de la FINMA. Depuis 2002, Safe Host est devenu le partenaire
privilégié des sociétés romandes, des multinationales, des organisations internationales, des
entités publiques, ainsi que des leaders de l’industrie financière et horlogère.

Pour plus d’informations :

Contact CISEL : www.cisel.ch
Géraldine Gerber, CISEL Informatique SA, Tél. : +41 26 557 59 38, E-Mail : geraldine.gerber@cisel.ch
Matran – Route de la Sablière 1 – CH 1753 Matran – Tél. : +41 26 557 59 00
Morges – Avenue Riond-Bosson 12 – CH 1110 Morges – Tél. : +41 811 25 00

Contact Safe Host : www.safehost.com
Contact presse : Elena Sikias, +41228845045, esikias@safehost.com
Contact vente : Faiz Tandon, +41228845022, ftandon@safehost.com
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