
Communiqué de Presse         

 

LE GROUPE INDUSTRIEL NEXTEER AUTOMOTIVE CHOISIT LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION             

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, le GROUPE NEXTEER AUTOMOTIVE - spécialiste mondial des systèmes de direction hydrauli-

que et filiale de GENERAL MOTORS - a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Gestion     

de Parc pour gérer son infrastructure informatique à travers le monde. 

 
 

Tours, Janvier 2011 : Un accord vient d’être mis en place pour équiper les 4.000 PCs à travers les 15 usines apparte-

nant au groupe Nexteer Automotive. Avec plus de 6.200 personnes, Nexteer Automotive - spécialiste mondial des    

systèmes de direction - se consacre exclusivement à la direction hydraulique et électrique des systèmes, colonnes       

de direction et de pièces de transmission pour les fabricants d'équipement d'origine avec 15 sites de production        

six d'ingénierie et 14 centres de service à la clientèle situés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe       

et en Asie. Grâce à ce nouvel accord, notre société prend une nouvelle dimension internationale avec sa gamme      

complète d’outils professionnels de gestion de parc informatique et des systèmes d’information d’entreprise.  

 

Landpark a été crée en 1992 avec pour objectif de devenir le partenaire de référence des grands comptes et des admi-

nistrations en termes de gestion d’actifs informatiques. Depuis, la société a su acquérir un savoir-faire reconnu dans    

le domaine des logiciels de gestion de parc et a consolidé son savoir-faire technologique par une approche pragmati-

que et une analyse constante du besoin réel de ses clients. La société consacre une grande partie de son activité           

à la veille technologique, recherche et développement de solutions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion        

de parc et d’actifs informatiques. 
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