CASE STUDY

CDCL : nouveau siège, nouvelle image,
nouvelle technologie

Avec plus de 30 ans de présence au Luxembourg, la Compagnie de Construction Luxembourgeoise,
connue précédemment sous l’acronyme CDC, s’offre un bain de jouvence en 2012. Nouveau nom,
ouverture sur la Grande Région, nouvelle image, mais aussi un nouveau siège social flambant neuf
à Leudelange. Un petit joyau de progrès et d’innovation, tant au niveau de la construction que des
équipements de dernière génération en matière d’énergie basse consommation, et de nouvelles
technologies. Partant alors d’une réflexion de progrès, c’est tout naturellement que CDCL s’est
tournée vers Telindus, déjà partenaire fournisseur du groupe, afin d’envisager une solution globale,
performante, sécurisée et financièrement maîtrisée.
Le défi : déménager l’installation informatique des serveurs
ou aller plus loin avec une communication globalisée
Au départ des échanges entre CDCL
et Telindus, l’entreprise n’était pas
particulièrement orientée vers le
Cloud. Il s’agissait plutôt d’envisager un
déménagement classique des serveurs avec
tous les tracas logistiques et sécuritaires
que cela supposait. L’idée d’amener la fibre
optique sur le site du nouveau bâtiment s’est
ensuite imposée, ne serait-ce que pour toutes
les possibilités de communication qu’elle
offrait. Par ailleurs, CDCL ne souhaitait pas
que ses données quittent le Luxembourg
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et soient hébergées dans des datacenters
localisés à l’étranger, ceci, bien entendu pour
des raisons de sécurité et de confidentialité.
Enfin, pour répondre aux exigences de
mobilité des métiers de la construction, il
s’agissait de mettre à disposition des solutions
de communication et de téléphonie très
performantes pour que les équipes restent
en contact et puissent joindre clients et
fournisseurs. A toutes ces demandes, Telindus
a su répondre parfaitement avec sa solution
Telindus U-touch.
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La solution de Telindus :
une réponse globale, performante,
à la pointe du progrès
Avec les solutions Cloud de Telindus, CDCL
s’affranchit totalement de toute contrainte
de gestion de ses infrastructures techniques,
qu’elles soient IT ou de communication.
Au-delà de la solution U-flex, qui permet
une mutualisation globale des serveurs
et du stockage de l’entreprise au sein des
datacenters de Telindus, c’est aussi la solution
U-touch qui a été déployée pour répondre aux
besoins de communication unifiées de CDCL.
Avec U-touch, toutes les demandes de
modernité, d’accessibilité, de souplesse ont
été satisfaites : des postes téléphoniques
dernière génération, dotés d’outils de
messagerie, de gestion de contacts et
d’agendas très performants, la disparition
des fax « papier » au profit de l’IP, etc. Data,
image et voix, tout est dorénavant entièrement
globalisé avec la garantie de continuité de
service.
Totalement gérée par Telindus, la solution
« tout-en-un » U-touch va évoluer
automatiquement dans le temps, en
termes d’innovation, permettant à CDCL de
profiter de façon permanente de nouvelles
fonctionnalités dans un cadre totalement
maîtrisé et sécurisé.
L’offre permet également de suivre
l’entreprise dans son développement en
adaptant les fonctionnalités et les parcs
matériels à ses besoins et à l’effectif croissant
ou décroissant des postes de travail.
Cette flexibilité constitue en soi une grande
valeur ajoutée pour des sociétés aux yeux
desquelles la technologie, l’IT ou la téléphonie
ne sont pas des coeurs de métier.

Le résultat :
un nouveau siège opérationnel,
des coûts maîtrisés, un nouvel élan
En dotant son nouveau siège des dernières
innovations technologiques en matière
de Technologies de l’Information et des
Communications, CDCL peut aujourd’hui se
prévaloir d’une économie de 5 à 10% sur ses
postes budgétaires « IT & téléphonie ».
Cette économie s’accompagne « d’un grand
pas en avant, en direction du progrès, des
facilités à communiquer en interne ou vers
l’extérieur, d’une valorisation de l’image de
CDCL ».
A cela s’ajoute la possibilité de faire encore
évoluer la solution en s’appuyant sur un
partenaire de confiance, Telindus, qui avec
la solution U-touch a su s’adapter aux
spécificités d’une entreprise en croissance
dans un coeur de métier en pleine évolution.
Fière de son nouveau siège, CDCL met
aujourd’hui en location des espaces de travail
à destination de toute société souhaitant
disposer de bureaux pouvant être facilement
équipés des dernières innovations en matière
de nouvelles technologies.

CDCL en bref
La Compagnie De Construction
Luxembourgeoise est un acteur majeur
de la construction au Luxembourg depuis
plus de 30 ans.
Créée en 1979, par le regroupement de 3
entreprises luxembourgeoises, CDC est
une entreprise qui réalise des projets d’
envergure.
En Janvier 2012, afin d’affirmer son essor
international, CDC devient CDCL et déploie
sa nouvelle marque sur les chantiers à
Luxembourg et en France.
Cette nouvelle image s’accompagne de
la construction de leur nouveau siège
à Leudelange, véritable vitrine de leur
savoir-faire en matière d’innovation
(bâtiment à basse consommation
d’énergie, 6 500 m2 de bureaux répartis sur
4 niveaux, dont la moitié est occupée par
CDCL et l’autre partie est louée à d’autres
entreprises).

« J’encourage les entreprises, quelle que soit leur
taille, à réfléchir à cette solution tout-en-un,
qui n’est pas uniquement destinée à de grosses
structures. Une entreprise doit rester à niveau
en confiant à des professionnels comme ceux de
Telindus le soin de gérer pour eux toutes sortes de
tracasseries informatiques et logistiques. »
Monsieur Patrick Lommel
Directeur Administratif et Financier,
membre du Comité de Direction
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