
Retour d’expérience 

Messagerie collaborative : le Groupe Boccard intègre Hosted Exchange, une 

solution intuitive et ergonomique. 

 

Fort d’une expérience de près d’un siècle et des opérations réalisées dans plus 

de 100 pays, l’ensemble industriel Boccard choisit Global SP pour adopter le 

service de messagerie collaboratif Hosted Exchange. Une solution interne qui lui 

permet depuis deux ans de fluidifier et de sécuriser les processus de 

communication interne. 

 

Le Groupe Boccard 

BOCCARD, une présence sur tous les continents, avec 54 Business Units dans 31 pays. 

La société compte plus de 1000 collaborateurs. 

 

Depuis 1918 et à travers quatre générations, Boccard s'est imposé, en France et dans le monde, 

comme un acteur majeur dans la mise en place d'installations industrielles innovantes. En se 

positionnant comme le seul ensemblier industriel pour les marchés Oil & Gas, nucléaire, énergie et 

industries ainsi que pour les marchés Food-pharma (vins & boissons, brasserie, alimentaire, 

cosmétique, pharma & biotech). Grâce à son réseau de Business Units en France et à l’international, 

Boccard a su développer de véritables alliances stratégiques avec ses clients et leur apporter des 

solutions globales partout dans le monde. 

 

Bénéfices client 

 De nouvelles fonctionnalités s’offrent aux collaborateurs comme le carnet d’adresse partagé.  
 La messagerie devient intuitive et ergonomique. 
 Grâce à la solution, l’entreprise réalise des économies. 
 La sécurité est augmentée dans l’ensemble des processus de communication interne. 
 

Comme l’ensemble des industriels, le Groupe Boccard a besoin de faciliter les échanges entre les 

salariés et créer de plus en plus de collaboratif.  Le département IT jusqu’alors fonctionnant avec un 

serveur interne et un forum de messagerie en pop-up, s’est trouvé confronté à de nombreuses 

difficultés de synchronisation et d’archivage. Le groupe décide alors d’adopter la solution Hosted 

Exchange proposé par Global SP. 



Cette solution de messagerie collaborative intègre la technologie Microsoft Exchange, et permet à 

l’ensemble des salariés d’accéder à leur messagerie professionnelle depuis n’importe quel terminal 

et ce en tout lieu. 

 

« Boccard comporte plus de 1000 employés ayant leurs propres messageries, la solution collaborative 

nous a permis de gagner en coordination. Chacun des salariés peut avoir accès à ses mails, son 

agenda depuis n’importe lequel terminal. Les services de synchronisation et de sauvegarde sont des 

éléments clés pour nous : comme tout grand groupe nous avons beaucoup de mobilité. Il nous est 

maintenant possible de restaurer des messageries obsolètes lors de certains cas clients mais aussi 

d’avoir un carnet d’adresse unifié pour chacun des services. » 

Philippe Rochette, Informaticien, Departement IT Boccard. 

 

L’offre de Global SP est multiple : outre la mise à disposition de son propre Datacenter, l’acteur 

propose au Groupe Boccard un ensemble d’applications complémentaires et 100% SaaS. Certifié 

hébergeur Sage et acteur historique dans l’univers du SaaS, ses prestations couvrent l’ensemble de la 

chaîne technologique associée au Cloud : mise à disposition de serveurs dédiés, provisionning, 

allocation de bande passante, gestion des utilisateurs, support technique.  

 

« Global SP a su nous accompagner dans le développement de la solution, et l’approvisionnement des 

comptes Exchanges. Il nous offre une vraie sécurité de données avec un Datacenter parisien, et un 

vrai suivi sur le fonctionnement de la messagerie au sein de notre groupe. Satisfaits de la solution, 

nous sommes en train de déployer la solution en Pologne et en Afrique. » 

Philippe Rochette, Informaticien, Departement IT Boccard. 

 

À propos de Global SP 

Fondée en 2000, Global SP est un acteur clé de la fourniture d’applications hébergées pour le marché 

français. Experte en hébergement d’applications de gestion et en administration d’infrastructures, 

Global SP propose des services à valeur ajoutée et répond aux exigences de ses clients en matière 

d’externalisation informatique. 

 
Afin de garantir un niveau élevé de qualité de service, Global SP dispose de son propre Datacenter 
situé à Paris. La société garantit contractuellement à ses clients et partenaires des niveaux de service 
élevés. 

 
Avec plus de 35 000 utilisateurs répartis auprès de 1 200 clients, Global SP dispose d’un réseau de 
200 partenaires indirects. La société réalise en 2011 un chiffre d’affaires de plus de 4 millions 
d’Euros. 
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