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Yoann Boiteau (Axel
Gestion), Abel Lagnan
(Axel Gestion),
Sandy Léonelli
et Philippe Guyot Vignot
(3CM)

Armand Mechali (Patron du Golf), Maxence Joannes
(One system) et Gérard Cormorèche (Crédit Mutuel)
Patricia Combe
(Logfret),
Marina et Annie
(Logfret)

célèbre

ONE SYSTEM

10 ans de

numérique
Gendarmerie et Eric Lacoux (Patron

du Golf)

Mathieu Boisard (Gravotech Marking),
Arnaud Blaise (Nsoc)

Philippe (HBP), Julien (Tims)
et Anthony Mezière (Tims)

responsable

Une croissance sans faille et une évolution constante, le data center miribelan
est un modèle de sécurité depuis dix ans. Un parcours sans faute
que la société est allée célébrer sur les greens du golf de Mionnay.

E

n informatique, le green a une toute
autre signification que l’étendue
verte vénérée par les golfeurs. Il
tient pourtant d’une importance toute aussi
grande, à savoir ce numérique responsable que ne réfute pas One System, passé
maître depuis 5 ans, dans l’hébergement de
données. Sur l’autel de la super sécurité, la
société et son data center basé aux Echets
et géré par Sandy Leonelli poursuit ainsi
son évolution, célébrée au golf de Mionnay.
Mais One System ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin.
Trois ans après avoir inauguré ses
nouveaux bâtiments, l’entreprise poursuit

son développement avec l’instauration
prochaine de nouvelles agences, « à Annecy
et au 1er juin sur Rhône-Alpes », assure
l’attachée commerciale Maxence Joannes
Cormorèche. Une bonne nouvelle ne
venant jamais seule, One System planche
également sur l’extension de ses locaux dès
l’an prochain, avant d’entamer la réalisation
d’un second data center fin 2019. « L’idée
est de faire de la double sécurité », poursuit
Maxence Joannes Cormorèche. Une mesure
de sécurité, une de plus, pour que les
voyants demeurent au vert. Comme sur les
greens...
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Marc Michel, Laetitia Barry,
Jean-Christophe Barillet (EFI Automotive)

Thierry Heydon
(Oxium)
et Jean-Luc Hadeler

Fréderick Menot (RSM),
Patrick Farina (RSM)
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Alain Avogadro, Franck Bouillard (Ferrari/
Maserati), Valérie et Johan Revillon

Julien Rizzotti (SYBORD), Maxence Joannes,
Alain Choucan, Yohan Cris

