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EBRC DÉSIGNÉ “MANAGED
SERVICES PROVIDER OF THE
YEAR”

LUXEMBOURG ICT AWARDS 2017: EBRC
DÉSIGNÉ “MANAGED SERVICES PROVIDER OF
THE YEAR” PAR 60 CIO
Comme chaque année, la cérémonie des Luxembourg ICT Awards, organisée
par IT ONE, a réuni l’écosystème IT luxembourgeois. Le 5 décembre 2017, à
l’occasion de ce rendez-vous ICT incontournable rassemblant plus de 1000
professionnels du secteur, EBRC s’est vu décerner le prix de « Managed
Services Provider of the Year 2017 ».
Depuis 2007, les Luxembourg ICT Awards promeuvent la diffusion des
meilleures pratiques de l’ICT. L’occasion pour un jury composé de 60 CIO de
l’industrie, la finance, les services, le commerce, le transport, la logistique et le
secteur public, de récompenser les entreprises des métiers ICT se distinguant
par leur performances.
Cette année dans la catégorie Managed Services Provider of the Year 2017, le
jury a choisi EBRC qui présentait un dossier intitulé « Agilité et Sécurité, vers
un état d’urgence permanent ». En effet, la cyber-menace est grandissante,
preuve en est la multiplication des attaques. EBRC pose le débat en ces termes :
« Peut-on encore délivrer des services managés sans cyber-sécurité ? Ou, est-il
encore possible de fournir des prestations de cyber-sécurité sans délivrer de
services managés ? » Dans les deux cas, pour EBRC, la réponse est non. Les
activités de Managed Services (Agilité) et de Sécurité sont nécessairement liées,
telles les deux faces d’une même pièce, et forment le critère primordial de
crédibilité et d’avenir pour les sociétés de services IT.
Alliant Sécurité et Agilité, EBRC assure la protection des données d’une part et
la haute accessibilité de l’autre. Tout au long de sa chaîne de valeur – conseil,
conception, mise-en-œuvre, gestion opérationnelle – EBRC assiste les sociétés
dans leur développement business autour de quatre typologies d’activité :
La transformation numérique
Les projets IT sur mesure
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Les Start-ups et l’innovation
L’implantation des activités IT d’entreprises en Europe
La mise en œuvre conjointe de ces deux aspects permet aux clients d’EBRC de
bénéficier d’une haute disponibilité et d’une forte protection de leurs données,
tout en profitant d’un mode de fonctionnement agile et évolutif, selon leurs
besoins. L’expertise d’EBRC ainsi que ses certifications en font un partenaire de
confiance incontournable.
C’est l’accompagnement de ces projets que le jury a récompensé avec l’Award
« Managed Services Provider of the Year 2017 », basant leur vote sur des critères
tels que la satisfaction client, les performances exceptionnelles et l’innovation.

« Un grand merci à tous nos clients nationaux et internationaux ainsi qu’aux
membres du jury qui nous confortent dans notre stratégie de développement
européenne. Notre offre « Trusted Services Europe » nous permet
d’accompagner nos clients, en leur offrant, en même temps :
Du côté pile : agilité et innovation
Du côté face : protection et sécurité de leurs données.
Ces reconnaissances sont primordiales pour la visibilité internationale que
nous voulons donner à notre proposition, unique en Europe, de One-Stop-Shop
de services de confiance », Yves Reding, CEO d’EBRC
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