CASE STUDY

ENOVOS choisit une infrastructure
à la mesure de sa croissance

Fournisseur d’énergie opérant au Luxembourg, en Allemagne, en France et en
Belgique, le groupe ENOVOS produit et acquiert de l’électricité, du gaz naturel et
des énergies renouvelables qu’elle distribue à ses clients : entreprises industrielles,
PME, distributeurs et utilisateurs privés. Avec plus de 1.100 collaborateurs et
280.000 points de livraison (électricité et gaz naturel), le groupe ENOVOS est
tourné vers le progrès et la croissance. Cette volonté d’avancer induit, de fait, des
exigences techniques, des besoins structurels devant eux aussi progresser pour
se mettre au niveau du groupe et satisfaire la clientèle.
Le défi : une nouvelle vision d’architecture et de gouvernance
La plateforme technique (Réseau-ServeurStockage) était auparavant dimensionnée pour
500 utilisateurs, ce qui suffisait amplement
à l’ancienne configuration de la société. Sans
pour autant négliger sa relation privilégiée
de proximité avec ses clients, ENOVOS
souhaitait se doter d’une nouvelle dimension
technologique, bien plus performante et
opérationnelle, pour répondre aux immenses
besoins de ressources du groupe. Dans cette
perspective, il s’agit en effet de transformer
l’organisation informatique de l’entreprise
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par rapport aux métiers de l’énergie, tout
en envisageant une logique de mutation au
niveau de la plateforme de services. Ce qui
signifie que la plateforme doit être en mesure
de supporter une activité globale, stratégique,
mais aussi diversifiée avec des niveaux de
criticité de plus en plus importants. A cela
viennent s’ajouter la nécessité de garantir
la stabilité d’une production informatique
(contrats SLA) et une continuité de service
impérative. Enfin, ENOVOS doit innover pour
répondre à de nouveaux besoins structurels.
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La solution de Telindus :
FlexPod, une offre intégrée
et homogène
En mettant à la disposition d’ENOVOS les
ressources de l’offre FlexPod, issue d’un
partenariat entre NetApp, VMware & Cisco,
Telindus a entrepris la refonte complète d’une
plateforme de hosting sur deux datacenters.
Cette évolution vers FlexPod, accompagnée
par Telindus, permet désormais à ENOVOS de
bénéficier de ressources réseau étendues, de
stockage et de virtualisation en une solution
parfaitement intégrée et dans une logique
de service. Cette nouvelle infrastructure
est optimisée pour gérer un ensemble de
charges de travail applicatives. Elle permet
également un mode de gestion des machines
logiques dans un environnement zoning tout
en diminuant de façon très significative le
Recovery Point Objective (RPO) et Recovery
Time Objective (RTO) dans un souci de stabilité
et de garantie de service exemplaire.

Le résultat : une infrastructure
solide tournée vers le progrès
En amont du résultat final, Telindus a su
s’adapter, composer, mais surtout comprendre
les spécificités du métier et les prérogatives
de la mission de conduite du changement
souhaitée par ENOVOS. Si la technologie est
effectivement au coeur de la réponse, il n’en
demeure pas moins que le facteur humain,
l’écoute, la compétence et la capacité à
transmettre une vision globale du projet
par étape a grandement influencé le choix
d’ENOVOS. Ainsi, le groupe peut continuer
sa croissance et son développement au delà
des frontières et assurer à ses clients une
fourniture de services irréprochable, axés
sur le progrès et l’innovation.

Avantages pour la société :
• Une infrastructure consolidée
et performante
• Des ressources optimisées
• Des standards RPO et RTO adaptés
aux exigences métier
• La définition de services clairs
disponibles au sein d’un catalogue

Avantages techniques :
• Haute Disponibilité
• Puissance de la plateforme
• Evolutivité et accroissement
des ressources aisés

Le Groupe Enovos en bref
En tant que fournisseur de premier
plan sur le marché de l’énergie du
Luxembourg, également présent en
Allemagne, en France et en Belgique, la
mission d’Enovos International, holding
du fournisseur d’énergie Enovos et du
gestionnaire de réseau Creos, est de
générer, approvisionner, transmettre et
distribuer l’électricité, le gaz naturel et
les énergies renouvelables à tous types
de clients, des particuliers aux industriels.
Le Groupe Enovos emploie actuellement
plus de 1.300 collaborateurs, gère plus de
280.000 points de livraison (électricité
et gaz naturel), exploite plus de 9.000 km
de lignes électriques et plus de 3.600 km
de gazoducs. En 2011, le chiffre d’affaires
consolidé du groupe atteignait environ 2,5
milliards d’euros. Pour tout complément
d’information, veuillez consulter le site
enovos.eu

« Telindus et ses partenaires ont su créer
pour notre groupe une solution sur-mesure,
parfaitement adaptée à nos besoins.
En respectant les engagements dans une gestion
de projet circonstanciée, en établissant une
relation de confiance et de compétence tout au
long du projet, nous avons pu mener ensemble cette
mutation importante et stratégique qui permet dès
à présent à ENOVOS de poursuivre sa progression. »
Hervé Schroeder
Head of IS Production
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