LABSOFT • Prestataire de confiance des grandes entreprises
La SSII installée à Labège Innopôle s’implique exclusivement auprès des acteurs du tissu économique toulousain dont elle connaît parfaitement
les attentes.
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Pôle Management des Applications
(PMA)
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Gros systèmes – Nouvelles
technologies – Valorisation de
l’intelligence

Urbanisation des SI –
Administration Systèmes Réseaux et Sécurité

Logiciel critique - Electronique
numérique - Calcul scientifique

COBOL, ABAP, RPG
JAVA, J2EE, .NET, C#, PHP
BI : SAP, BI 7, COGNOS,
DATASTAGE, BO
GED, KM

Consolidation, Virtualisation, Green IT
Wintel, Unix, Linux, MVs, DBA
Poste de travail, Data Center
Protection des données
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OS TR, Intégration Linux
Test (RT/RT)
FPGA, VHDL
Modélisation, Optimisation
Fortran/C++/Matlab

Pôle Forfaits & Solutions Web (PFW)

Pôle Distribution d’Architecture (PDA)

Pôle Expertise (PE)

Centre de services – Gestion de
projet – Solutions Web

‘Cloud services’ - Support –
Expertise technologique

Qualité - Méthodes - Exigences

Dév spécifiques d’applications
TMA / TRA
Gestion de projet
Création de sites web
Référencement
Hébergement

Exploitation, Administration,
Packaging, Surveillance
Support : fonctionnel, technique,
opérationnel
Dell, NetApp, Cisco, Microsoft

CMMI, ITIL
DO 178B, DO 254
DOORS, Rectify

« Tous les atouts d’un service
d’hyper proximité projeté dans
le long terme. »

Alain ROURA, Jean-Luc PERROT, Jacques FROUVELLE,
Gérard PUCHEUX

L

absoft accompagne les grandes entreprises et leurs sous-traitants dans leurs
besoins en ingénierie, services et solutions informatiques. Son positionnement
innovant permet de leur proposer des services personnalisés et des solutions d’intégration grâce à son expertise technologique
et à ses partenariats.

Trois pôles de management performants
Dirigés par des ingénieurs expérimentés
connaissant parfaitement leur marché et
les donneurs d’ordres toulousains, les trois
pôles de management de Labsoft (PM des
Applications, PM des Infrastructures et
dernier-né en 2011, PM Engineering) permettent, en synergie, d’intervenir sur toutes
les phases du cycle de vie des projets informatiques, de l’infrastructure aux applicatifs
des systèmes d’information. Dans le détail,
l’offre de services de Labsoft couvre tous
les besoins en matière d’audit & conseil,
d’expertise technique et fonctionnelle, d’expertise qualité & méthode, d’assistance à
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, de
pilotage de projet, de conception, de développement et d’intégration d’applications, de

solutions web, de décisionnelles, d’architecture technique et fonctionnelle, de sécurité &
réseaux, de support, d’exploitation & infogérance, de tierce maintenance applicative et
de tierce recette applicative…

Toujours « Gazelle »
Reconnue entreprise de croissance en
2008, ce qui lui a valu de se voir décerner
le statut d’entreprise « Gazelle », Labsoft
a toujours un rythme de développement
élevé et envisage, en 2012, une progression
de 20 % de son CA qui a atteint 4,2 M€
en 2011. Pour autant Jacques Frouvelle,
son gérant-fondateur, tient à mettre aussi
l’accent sur d’autres valeurs. « Nous avons
toujours veillé à demeurer une entreprise à
taille humaine s’efforçant, dans sa politique
RH, de recruter des collaborateurs plutôt
que des salariés » commente-t-il posément.
Il tient aussi à souligner l’indépendance
financière de son entreprise et sa faculté
d’écoute, d’adaptabilité et de réactivité.
Autant d’atouts qui lui ont permis d’installer
un lien unique avec ses clients. Un lien de
compétence et de confiance inscrit dans la
durée.

UN NOUVEAU PARTENARIAT DE POIDS AVEC
CSC
En pleine tendance du cloud computing, Labsoft vient
de signer un partenariat de premier ordre avec le
géant américain CSC. Dans un contexte où les solutions nearshore et offshore ont montré leurs limites,
ce rapprochement qui n’est pas passé inaperçu a
donné naissance à un plateau de services dédié à
cette activité à Toulouse même. Ce nouveau service
à forte valeur ajoutée renforce encore la diversité, la
qualité et la souplesse des prestations Labsoft. Les
Groupes Nissan-Renault et Arcelor-Mittal se sont
déjà rapprochés du nouveau plateau toulousain. Une
solution en phase avec l’idée qui progresse, d’une
« relocalisation » en France de certaines activités et
de certains services.
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