SCC : un investissement total dans les
solutions et services d’infrastructure
Entretien avec Didier Lejeune, directeur général adjoint de SCC, qui nous brosse le portrait de ce
fournisseur de solutions et services d’infrastructure. « La société est dans le top10 français du secteur »,
nous confie-t-il en introduction.
SCC dispose d’une large présence en France : 28 sites commerciaux, 60 points techniques,
2500 employés. Côté clientèle, le secteur public reste très présent et compte pour 45 % du chiffre
d’affaires (ministères, social, collectivités locales). Nous trouvons ensuite les grands comptes privés
(entreprises du CAC 40, Air France, La Poste, SNCF, etc.). Viennent enfin les grosses PME, celles
comptant plus de 500 utilisateurs (ce seuil est rabaissé à 200 en province), bref, les entreprises
disposant d’une DSI.
La société est adossée à un groupe présent largement en Europe, qui affiche un CA de plus de
3 milliards d’euros et un effectif de 7500 personnes.

Trois activités de base
Première des activités de la firme, l’intégration de systèmes, « en mode projet avec les clients, pour le
design de solutions et leur mise en œuvre, avec vente de hardware et de software, déploiement assuré en
national et à l’international, support, etc. » Notez que SCC ne gère pas le fonctionnel (développement
d’applications, etc.), qui est confié à des SSII.
Second secteur d’activité, les services récurrents « hébergement de plateformes dans l’un de nos deux
datacenters, infogérance bureautique et de proximité, services de déploiement et de migration, etc. ». La
société peut ici s’appuyer sur son desk situé en France et dans les pays de l’Est, et sur ses points de
présence technique en région.
Vient enfin le métier historique de SCC, la distribution informatique (devenu aujourd’hui
minoritaire) « achat revente de tous types de produits, en direct ou sur appels d’offres, en national ou à
l’international, avec des solutions de financement spécialisées dans l’IT ». Cette activité profite du centre
technique et logistique de la société : 36 000 m² à Lieusaint (Seine et Marne), « et 70 millions d’euros
de stock ».

Green, mobilité… et cloud
Autre activité de la société, le Green IT, avec Recyclea, une société de recyclage de matériel
informatique employant des handicapés.
Nous notons également le lancement récent d’une business unit dédiée à la mobilité. « Gestion des
tablettes et smartphones, avec des notions de sécurité, de masterisation, et, maintenant, de distribution.
Nous travaillons sur des offres de services managés mobiles, » précise Didier Lejeune.
Les prochaines annonces devraient concerner le cloud. SCC dispose déjà d’une offre dans ce

domaine, mais devrait bientôt assurer la mise en place d’infrastructures cloud chez ses clients (avec
pilotage éventuel du projet) et lancer des services cloud hébergés. Les branches intégration et
services de la société seront ainsi pleinement mises à profit.
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