VISEO RENFORCE SON OFFRE UTILITIES, EN SIGNANT UN
PARTENARIAT AVEC FERRANTI
Paris, le 16 Juin 2015 - Le groupe VISEO, expert dans les domaines du digital, des technologies, des
process et de la data, annonce la signature d’un partenariat privilégié avec le groupe Ferranti
Computer Systems NV, éditeur belge membre du groupe Nijkerk. Cet accord porte sur la distribution,
l’intégration et le support de la solution MECOMS™ en France.
Cette alliance permet à VISEO de compléter son offre Utilities avec une solution modulaire,
permettant d’adresser les nouveaux enjeux des acteurs du secteur des Utilities et de se positionner
comme un spécialiste de ce secteur, pouvant accompagner ses clients quel que soit le sujet IT : de
l’urbanisation à la mise en œuvre du SI, jusqu’au développement de nouvelles expériences
utilisateurs ou la valorisation des données.
VISEO a choisi la solution MECOMS™ pour sa parfaite intégration avec Microsoft Dynamics AX et
pour sa richesse fonctionnelle qui permet de répondre à l’ensemble des enjeux des Utilities avec la
gestion des compteurs, la gestion des contrats et de la facturation, ainsi que la gestion des opérations
de maintenance. La solution MECOMS™ est le résultat de 35 ans d’expérience dans ce secteur par
les équipes Ferranti Computer Systems
Bertrand CHAILLET, Directeur du Secteur Energie, Ressources et Environnement de VISEO,
explique: « Ce partenariat renforce notre positionnement sur le marché des Utilities. Nous avons déjà
à notre actif de belles références dans ce secteur (Suez environnement, Eau de Paris…), notamment
dans la mise en œuvre de solutions back office ou dans la valorisation des données de compteur,
mais il manquait dans notre offre une brique permettant la gestion des compteurs et l’intégration des
données de compteurs dans l’ERP, facilitant ainsi la facturation aux clients. Avec MECOMS™ et
Microsoft Dynamics AX, nous sommes désormais en mesure de proposer à nos clients une solution
globale et complètement intégrée pour tous les acteurs de l’eau et l’énergie.
Wim Verwaest, MECOMS™ Sales Manager: “ Nous sommes des experts des Utilities et travaillons à
l’amélioration et l’automatisation des processus métiers des sociétés d’eau, de gaz et d’électricité.
Nous les aidons ainsi à trouver des relais pour accroitre leurs bases clients, augmenter la qualité du
service, tout en répondant à la pression croissante sur les couts.
Avec VISEO, nous pourrons proposer notre solution MECOMS™ Customer Care & Billing System
dont les composants permettent de configurer une solution end-to-end largement éprouvée.
Ce qui rend ce partenariat spécial c’est qu’il offre la capacité aux équipes clients de se focaliser sur
leurs métiers de Utilities tout en s’engageant dans une transformation de leur SI”

A propos de VISEO
En s’appuyant sur ses expertises dans les domaines du digital, des technologies, des process et de la
data, VISEO accompagne ses clients dans leurs chantiers de transformation et les aide à faire
émerger de nouvelles idées, de nouvelles offres, de nouveaux modes de collaboration, de nouvelles
manières de produire et de vendre.
Avec 1 200 collaborateurs répartis sur quatre continents et un chiffre d'affaires supérieur à 110
millions d'euros, VISEO propose une alternative aux intégrateurs, agences et cabinets de conseil, en
imposant une approche unique, souple, innovante et structurante.
VISEO apporte ainsi une réponse globale et aide ses partenaires à mettre en œuvre des projets
complexes pour faire face aux enjeux numériques qui impactent les systèmes d'information, les
métiers ou les organisations.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.viseo.com.

A propos de Ferranti
Ferranti Computer Systems, membre du groupe Nijkerk, a été fondé en 1976 à Anvers, Belgique.
Ferranti focalise ses activités sur la cartographie des processus business et leur automatisation, afin
de rechercher avec ses clients des leviers d’optimisation opérationnelle.
Les activités de Ferranti sont organisées autour de 3 domaines business :
 Energie & Utilities
 Sécurité publique
 Infrastructures informatiques
La solution MECOMS™ est revendue et mise en œuvre par un réseau mondial de partenaires. La
solution est actuellement opérationnelle dans 14 pays.
MECOMS™ repose pleinement sur Microsoft Dynamics AX, ce qui garantit sa fiabilité et une mise en
place des derniers standards, aussi bien pour des déploiements privés que cloud.
Ferranti est reconnu par Microsoft comme un partenaire prioritaire sur le secteur Utilities.
MECOMS™ est reconnue par Gartner et IDC comme une solution leader sur le marché du service
client, de la facturation et de la gestion du comptage.
Pour en savoir plus sur l’offre MECOMS : www.mecoms.com
Pour en savoir plus sur le Ferranti : www.ferranti.be
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