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BONNES PRATIQUES
METIERS

LE ZOOM

SAFEO, acteur de la
résilience numérique

SAFEO renforce sa
communication digitale
et présentielle
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LE CHIFFRE

Idéal pour développer
votre business, SAFEO
vous propose son
nouveau PACK 360

L’INTERVIEW

Trois minutes avec …
Vincent Lepetit

LA PHRASE
« C’est pourquoi nous
travaillons déjà à faire
monter en compétences nos
collaborateurs et à adapter
les prestations à délivrer à
nos clients ! »
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Vincent Lepetit, Directeur du
Pôle Santé du Groupe SAFEO
– GMI Expert
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EDITORIAL
Autant la période Covid aura
contraint les entreprises à
restreindre leurs activités, autant
elle leur aura permis de repenser
leur politique marketing afin de
s’adapter aux nouveaux enjeux
économiques, environnementaux
et internationaux. Dans ce
contexte, SAFEO redimensionne
sa communication digitale et
présentielle.
Question marketing digital,
SAFEO clarifie sa Ligne Editoriale
en publiant de manière régulière
sur Linkedin, Twitter, et dans sa
newsletter mensuelle disponible
sur : www.safeo.fr/newsletters.
Quant à son actualité
présentielle, au-delà des rendezvous et visites quotidiennes chez
ses clients, les équipes de SAFEO
ont fréquenté ces dernières
semaines différents congrès et
salons. Notamment SantExpo
2022 : le rendez-vous annuel de
la santé ; Eurocloud : un dîner
conférence sur le thème Energie
et Climat ; IT Partners 2022, le
rendez-vous Channel IT et
Télécoms.
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L’INTERVIEW
Trois minutes avec … Vincent
Lepetit, Directeur du Pôle Santé
du Groupe SAFEO – GMI Expert

Quelle est votre fonction au sein de SAFEO ?
Je suis le fondateur de GMI Expert et directeur du
Pôle Santé du Groupe SAFEO – GMI Expert.
En 5 mots, comment définissez-vous votre
métier ? J’exerce une première activité
transversale de RSSI (Responsable de la Sécurité
des Systèmes d’Information) pour le Groupe : je
recommande des nouvelles orientations dans le
domaine de la sécurité en général, et dans le
domaine de l’hébergement de données de santé
(HDS) en particulier. Le développement commercial
de l’offre Santé de SAFEO est ma deuxième
activité.
Que préférez-vous dans votre travail ? Je
perçois chaque jour mon activité comme une
aventure entrepreneuriale. Autodidacte, c’est
personnellement assez gratifiant car il faut faire
preuve de curiosité dans la veille technologique, de
pédagogie avec les équipes sur les enjeux de la
sécurité informatique, de rigueur dans la conduite
des projets, de sens commercial, …
Comment voyez-vous évoluer votre métier ?
Avec l’avènement des technologies des containers,
des acteurs comme les développeurs applicatifs
auront de plus en plus la capacité à se libérer des
contraintes d’architectures. Ce qui signifie une
mutation profonde de notre marché ! Cette
évolution majeure est comparable au passage de
l’informatique hardware à celle virtualisée. Ce sont
à mes yeux de nouvelles opportunités pour notre
métier d’hébergeur, en reconsidérant les notions de
sécurité et d’exploitation dans notre activité. C’est
pourquoi nous travaillons déjà à faire monter en
compétences nos collaborateurs et à adapter les
prestations à délivrer à nos clients.
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SAFEO, acteur de la résilience
numérique
Télétravail massif, école à distance,
téléconsultations médicales … Autant de
nouveaux usages mis en œuvre lors du
confinement généralisé dû à la crise Covid et
qui ont montré la forte dépendance des
entreprises et des services publics au bon
fonctionnement de leurs systèmes
informatiques pour poursuivre leurs activités.
Parmi les infrastructures IT qui assurent la
continuité de ces activités, les datacenters de
SAFEO y jouent un rôle essentiel. Leurs
architectures Tier 3 et Tier 4 garantissent
une disponibilité des données et des
applications hébergées de 99.99% du temps
de fonctionnement. En outre, situés au cœur
du maillage territorial des opérateurs
télécoms, les datacenters interconnectés de
SAFEO permettent un bon acheminement des
services numériques.
SAFEO, acteur de la résilience
numérique, permet ainsi à ses clients de
s’appuyer sur ses compétences Cloud et ses
prestations associées pour pérenniser leurs
activités.

DERNIERES MINUTES
Pour renforcer ses équipes techniques,
SAFEO recherche les profils suivants :

INGENIEUR-E LINUX SYSTEMES
& RESEAUX
TECHNICIEN-NE HELPDESK
Poste à Saint-Germain-en-Laye, IDF.
Envoyer CV & lettre de motivation à :
contact@safeo.fr

