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LE ZOOM 

 

SAFEO se prépare au 

Cloud Expo Europe 

Paris 2022 

 

 
EDITORIAL 

Le 16 & 17 novembre 2022 à 

Paris Porte de Versailles / Hall 3 

se tiendra le salon Cloud Expo 

Europe Paris. Rendez-vous 

incontournable de l’univers du 

Cloud, c’est le lieu de rencontre 

de tout l’écosystème TECH en 

France. Qu’il soit public, privé ou 

hybride, le Cloud est la clé du 

monde numérique d’aujourd’hui.  

Afin d’informer et de sensibiliser 

ses clients et ses prospects à cet 

événement, Groupe SAFEO 

mobilise tous les outils de 

communication développés par 

sa Team Marketing. Dans la 

sphère digitale, newsletters, 

emailings et publications sur les 

réseaux sociaux LinkedIn et 

Twitter sont utilisés. Et lors du 

salon, mobiliers d’exposition, 

kakémono, flyers … bonne 

humeur et professionnalisme 

accueilleront au mieux les 

visiteurs. 

Alors venez nombreux 

rencontrer les équipes 

techniques et commerciales de 

Groupe SAFEO au stand E32 les 

16 et 17 novembre prochain ! 
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Stand E32 de SAFEO au 

CEEP 2022 
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LA PHRASE 

« Nous parviendrons à 

évoluer et à nous adapter 

(…) à condition d’apporter 

à tous nos clients la 

qualité de service qu’ils 

recherchent 

légitimement ! » 

 

Olivier Le Nud, Directeur 

Général de Toolip 
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 L’INTERVIEW 

Trois minutes avec … 

Olivier Le Nud, Directeur Général  

de Toolip 

 

BONNES PRATIQUES 

METIERS 

Sécurité informatique et 

Sobriété énergétique 

Les crises actuelles (géopolitiques, 

énergétique, …) doivent inciter les 

acteurs économiques à adapter leurs 

fonctionnements et à adopter de 

nouvelles pratiques pour pérenniser 

leurs activités. 

L’augmentation des cybermenaces 

oblige les entreprises à prendre de 

bonnes mesures en terme de mises 

à jour, de back-up et d'exercices de 

crise pour sécuriser leur système 

d’information. A cet égard, les 

solutions de backup de SAFEO 

alliées à ses prestations de 

supervision et de maintien en 

condition opérationnelle assurent 

une sauvegarde externalisée et 

sécurisée des données sensibles. 

Avec son offre PRA/PCA, SAFEO 

accompagne les organisations dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de 

plan de continuité et/ou de reprise 

en s’appuyant sur ses 

infrastructures d’hébergement. 

D’un autre côté, anticipant le plan 

sobriété énergétique annoncé par le 

gouvernement le 6 octobre, SAFEO a 

sélectionné pour ses infrastructures 

en datacenter des sites certifiés ISO 

14001 (Gestion environnementale) 

dont l’indice PUE (Indicateur 

d’efficacité énergétique) est le plus 

bas possible, et adhérant à l’EU 

Code of Conduct for data centres 

(Engagement à réduire leur 

consommation d’énergie). 

   

Quelle est votre fonction au sein de Toolip ? Je suis 

Directeur Général de Toolip, en charge de l’activité 

marketing et du développement commercial. 

En 3 mots, comment définissez-vous votre métier ?  

Toolip propose un ensemble de solutions réseau et télécom. 

Dans le cadre de nos activités de câblage informatique, 

nous installons des baies, des coffrets, …nous 

interconnectons des bâtiments avec de la fibre optique. Sur 

de nouveaux sites, nous préférons quand c’est possible 

assurer la réparation du câblage en place plutôt que tout 

recâbler. Nous assurons aussi la fourniture et la pose de 

solutions de visioconférence : écrans, sonorisation, 

caméras pour le suivi des participants … accompagnées des 

prestations d’installation et de maintenance. Enfin le 

contexte actuel dans le domaine de la cybersécurité nous 

incite à enrichir notre catalogue et à proposer des solutions 

de firewalling sur mesure. 

Quelles sont vos interactions avec SAFEO ? Nous nous 

appuyons sur l’infrastructure en haute disponibilité de SAFEO 

pour commercialiser nos solutions d’hébergement 

informatique. Leurs Datacenters, normés tiers-3 et tiers-4, 

situés en France et reliés entre eux par fibre noire, le 

professionnalisme de leurs équipes et leurs certifications ISO 

27001 & HDS garantissent un partenariat étroit et pérenne 

entre nos deux entreprises.  

Comment voyez-vous évoluer votre métier ? Comme 

nous le faisons déjà dans nos activités quotidiennes, nous 

parviendrons à évoluer et nous adapter aux tendances 

futures de notre métier à condition d’apporter à tous nos 

clients la qualité de service qu’ils recherchent légitimement 

(conseils personnalisés et spécifiques, respect de nos 

engagements et des délais, pratiques professionnelles selon 

les règles de l’art). 

 


