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Communiqué de Presse         

 

LANDPARK EST HEUREUX DE VOUS ANNONCER LA 700.000 ÈME LICENCE INSTALLÉE SUR SON PARC CLIENT. 

 

Les logiciels généralement proposés sur le marché sont soit destinés aux grandes entreprises gérant des Parcs          

extrêmement importants, d'un coût, d'une mise en œuvre et d’une exploitation difficile nécessitant des ressources    

importantes (études sur plusieurs mois, formations lourdes et onéreuses du fait de la complexité des produits), soit    

des produits minimalistes, donnant un accès limité aux données et ne permettant pas un suivi continu et rigoureux    

du parc et des actifs informatiques. 

 

Ces dernières années ont montrée une montée en puissance du nombre de nouveaux clients et un accroissement    

important en termes de licences installées. La complémentarité de nos équipes, le renforcement de notre maillage  

international, la diversité de nos offres stratégiques ont permis de proposer à nos clients une gamme de solutions   

élargie s’appuyant sur l’expertise, la méthodologie et la pérennité de notre société. 

 

Avec une augmentation de ses ventes à l’export, Landpark s’est constituée une bonne notoriété sur le marché interna-

tional de la gestion des actifs informatiques, image qui est la conséquence directe de la qualité de ses produits. 

 

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

administrations en termes de gestion d’actifs informatiques. 
 

Depuis la société a su acquérir un savoir-faire reconnu dans le domaine de la gestion des actifs informatiques              

et a consolidé son savoir-faire technologique par une approche pragmatique 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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LANDPARK SIGNE UN ACCORD AVEC SCALABLE USA POUR DISTRIBUER SES OUTILS DE TELEDISTRIBUTION 

 

SMART PACKAGER est un outil de télédistribution pour packager des logiciels sous format MSI et App-V et déployer 

avec la plus grande rapidité les patchs logiciels sur les postes de travail 

 

Smart Packager Pro est un produit "Tout en Un" 

 MSI et App-V fiables 

 Packaging de virtualisation d'applications 

 Migrations Windows 7 et 8 accélérée  

Smart Packager Pro est aujourd’hui un des outils de télédistribution les plus efficaces du marché, plus connu sous son 

ancien nom, WinINSTALL. Contrairement à d’autres outils de télédistribution, Smart Packager Pro offre des fonction-

nalités qui sont étroitement intégrées au métier des responsables IT. Smart Packager Pro accompagne nos clients     

efficacement pour packager leurs applications sous format MSI. Déployer de nouvelles images lors des changements 

des configurations de matériel, des versions des systèmes d’exploitation, des applications, des correctifs peuvent     

rapidement devenir difficile pour le service IT. Que ce soit lors de la restauration d'un PC, lors du déploiement             

de    nouveaux matériels, ou lors de la migration vers un nouveau système d'exploitation, Smart Packager Pro élimine 

les difficultés causés par la création, la mise à jour, et la maintenance des images. 
 

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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VOLVO CARS OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS                   

INFORMATIQUES. 

En choisissant Landpark, VOLVO CARS a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires et de Gestion 

de Parc pour mieux gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Octobre 2017 : un accord vient d’être mis en place pour équiper VOLVO CARS des logiciels Landpark afin de 

gérer au mieux l’intégralité de leur parc PC. Landpark - véritable outil professionnel pour la gestion du parc informati-

que, des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements etc …) - 

assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

C’est en 1927 que la première voiture produite en série par Volvo quitte l’usine de Göteborg, en Suède. Depuis, Volvo 

Car Group n’a cessé de proposer des modèles qui se distinguent par leurs innovations technologiques et sécuritaires. 

Aujourd’hui, Volvo est l’une des marques automobiles les plus réputées au monde et commercialise ses voitures dans 

une centaine de pays.  

 

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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LE CPAS NAMUR OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS           

INFORMATIQUES. 

En choisissant Landpark, le CPAS NAMUR (Centre Public d'Action Sociale) a opté pour l'intégration complète de nos 

logiciels d’Inventaires et de Gestion de Parc pour mieux gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Décembre 2016 : un accord vient d’être mis en place pour équiper le CPAS NAMUR des logiciels Landpark afin 

de gérer au mieux l’intégralité de leur parc PC. Landpark - véritable outil professionnel pour la gestion du parc infor-

matique, des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements etc 

…) - assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

Le Centre Public d'Action Sociale (CPAS) est un établissement public doté de la personnalité juridique. Il a remplacé 

depuis 1976 ce que l’on appelait la Commission d'Assistance Publique (CAP). Il existe un CPAS dans chaque commune 

du royaume et son action est régie par la loi organique du 8 juillet 1976. La loi détermine également la compétence 

territoriale du Centre. Sa mission première est de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine 

et donc d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. C’est ainsi que le CPAS apporte l’aide la 

plus adéquate à toute personne en situation de besoin. Cette aide peut prendre diverses formes : elle peut être pallia-

tive ou curative, mais encore préventive. Elle peut également être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psy-

chologique. Afin de mener à bien cette mission, le CPAS met en place divers services proposant les moyens les plus 

appropriés pour satisfaire les demandes des citoyens.  

 

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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ALSMT (MEDECINE DU TRAVAIL) OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS 

INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, l’ ALSMT a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires et de Gestion de 

Parc pour mieux gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Décembre 2016 : un accord vient d’être mis en place pour équiper l’ ALSMT des logiciels Landpark afin de gé-

rer au mieux l’intégralité de leur parc PC. Landpark - véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, 

des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements etc …) - assure 

aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

L'ALSMT a pour mission exclusive "d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail". 

Cette mission générale se décline en quatre axes: 
 

1. La conduite d'actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des salariés tout au 

long de leur parcours professionnel. 
 

2. Les conseils dispensés aux employeurs, salariés et représentants du personnel sur les dispositions et mesures néces-

saires afin : 
 

3. La surveillance de l'état de santé des salariés en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, 

de la pénibilité au travail, de leur âge. 
 

4. La participation au suivi et à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. 
 

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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ADIS OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, ADIS (AGIPI) a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires et de Gestion de 

Parc pour mieux gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Mai 2016 : un accord vient d’être mis en place pour équiper ADIS des logiciels Landpark afin de gérer au mieux 

l’intégralité de leur parc PC. Landpark - véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences 

logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements etc …) - assure aux Respon-

sables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

ADIS, centre de gestion dédié aux contrats AGIPI, met ses équipes au service des adhérents AGIPI. Près de 300 collabo-

rateurs veillent à la qualité de service fournie aux adhérents pour la gestion de leur adhésion et pour le règlement des 

prestations qui leur sont dues. 

 

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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CLEMESSY TELECOMS OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS 

INFORMATIQUES. 

En choisissant Landpark, CLEMESSY TELECOMS a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires et de 

Gestion de Parc pour mieux gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Mars 2015 : un accord vient d’être mis en place pour équiper CLEMESSY TELECOMS des logiciels Landpark afin 

de gérer au mieux l’intégralité de leur parc PC. Landpark - véritable outil professionnel pour la gestion du parc infor-

matique, des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements etc 

…) - assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

CLEMESSY TELECOMS est un prestataire de proximité depuis plus de 25 ans dans l'intégration et gestion des 

flux digitaux dans les entreprises. Avec une expérience auprès de nos clients TPE - PME - Grandes Entreprises 

et collectivités et une approche services s'appuyant sur une organisation efficiente, des équipes d'experts certifiés dans 

les technologies déployées, un savoir-faire dans le management de projet et des moyens techniques importants situés 

en Alsace et Franche-Comté.  

 

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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CRÉDIT AGRICOLE CORSE CHOISIT LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, le CRÉDIT AGRICOLE a opté pour l'intégration complète de notre logiciel de Gestion de Parc 

pour gérer son infrastructure informatique 

 

Tours, Mars 2011 : un accord vient d’être mis en place pour équiper Landpark afin de gérer plusieurs centaines de PCs 

du Crédit Agricole Corse. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des 

interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements, véhicules, etc …),  Landpark assure aux 

Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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LANDPARK APPORTE SA TECHNOLOGIE D’INVENTAIRE A LA SOCIÉTÉ NEXUS/OPTIM. 

 

Un accord vient d’être passé avec la société Nexus/Optim pour permettre à ses nombreux clients de pouvoir bénéficier 

de l’ensemble de nos technologies d’inventaires. Avec plus de 700.000 licences installées, Landpark assure aux Respon-

sables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques en les appuyant avec nos outils 

pour l'analyse de leurs PC et Serveurs sous Windows et leur permettre ainsi de réaliser tous leurs inventaires de parc. 
 

 Depuis plus de 15 ans, spécialiste de la gestion et traçabilité en établissements de soins publics et privés, Nexus/Optim 

propose 3 logiciels (Optim OPM : pour les blocs opératoires, Optim SPM : pour les stérilisations, Optim CEM : pour la 

GMAO des équipements). Ce dernier permet à ses clients de réaliser de manière simple et efficace : 

 La matériovigilance (émission et réception des alertes), 

 La gestion et le suivi des maintenances curatives, 

 La planification, la gestion et le suivi des maintenances préventives, 

 Les demandes d’intervention, 

 La gestion des stocks de pièces détachées (alerte si atteinte d’un stock minimal, commande de nouvelles pièces, 

etc.) 

 La localisation des équipements et la traçabilité des opérations réalisées sur ces derniers (acquisition, prêt, etc.), 

 Des analyses et statistiques multiples. 
 

Ceci afin de garantir la sécurité des patients, de disposer d’un processus sûr et efficace, d’optimiser l’activité des     

équipes concernées et de planifier au plus juste les investissements. 

 

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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LA FCES (LA FONDATION CAISSES D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE) CHOISIT LANDPARK POUR ORGANISER 

LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, la FONDATION CAISSES D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE a opté pour l'intégration complète 

de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk pour gérer son infrastructure informatique. 

 

Tours, Juin 2011 : Un accord vient d’être mis en place pour équiper Landpark auprès de la FCES afin de gérer          

plusieurs milliers d’équipements. La FCES est une fondation dont l'objet d'intérêt général est la lutte contre toutes les 

formes de dépendances ou d'exclusion sociale (96 établissements et services, 5 900 places d'accueil dans le secteur 

médico-social,  4 600 salariés). Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logiciel-

les, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements, véhicules, etc …),  Landpark    

assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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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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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BANQUE DELUBAC CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION               

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments - La BANQUE DELUBAC a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de 

Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, Novembre 2010 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès 

de la Banque Delubac. Fondée en 1924, la Banque Delubac & Cie est une institution financière indépendante offrant des 

services bancaires spécialisés dans quatre branches d’affaires principales : banque judiciaire, banque des administra-

teurs de biens, banque de gestion d’épargne et banque d’affaires. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc 

informatique, des licences logicielles, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc 

…),  Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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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LE CER FRANCE POITOU-CHARENTES CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER      

LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments - le CER FRANCE POITOU-CHARENTES a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de   

Gestion de Parc au sein de son infrastructure informatique pour gérer un parc de 600 PCs. 

 

Tours, octobre  2010 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès du 

CER France Poitou-Charentes. 1er réseau associatif de conseil et d'expertise comptable en France au service de 320.000 

clients de tous secteurs d'activité (agriculture, artisanat, commerce, services, professions libérales, PME), avec ses 700 

agences implantées sur l'ensemble du territoire, les conseillers et experts CER France appuient et guident les chefs d'en-

treprise dans toutes ses fonctions managériales, administratives, commerciales, juridiques stratégiques. Véritable outil 

professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres 

objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise éco-

nomique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 

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’ac-

tifs informatiques. 
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L'AÉROPORT BALE-MULHOUSE CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER                

LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments - L’EUROAIRPORT BALE-MULHOUSE a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion 

de Parc et de Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, Juin 2010 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès de     

l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles 

des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsa-

bles Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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RECTOR LESAGE CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES     

ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments -  Rector Lesage a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Help-

desk au sein de son infrastructure informatique 
  

Tours, le 12 octobre 2009 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès 

du Groupe Rector Lesage. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles  

des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsa-

bles Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 
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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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LA BANQUE DU CRÉDIT DU NORD CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER            

LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments -  le Crédit du Nord a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et          

de Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 
  

Tours, le 30 aout 2007 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès du 

Crédit du Nord. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des interven-

tions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Informati-

ques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 
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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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SOLYSTIC - SPÉCIALISTE EN AUTOMATISATION POSTALE - CHOISIT LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION                     

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments – Solystic a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk    

au sein de son infrastructure informatique pour mieux gérer ses 1 400 PC. 

 

Tours, le 27 juin 2006 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès de 

la société Solystic. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des inter-

ventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, …)  Landpark assure aux Responsables Informati-

ques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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TOSHIBA SYSTEMES FRANCE CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION                     

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments - TOSHIBA SYSTEMES France a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Gestion        

de Parc au sein de son infrastructure informatique. 

 

 Tours, le 22 mars 2006 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès de 

TOSHIBA SYSTEMES FRANCE. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles 

des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc.…),  Landpark assure aux Responsa-

bles Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques  

 

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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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LE GRAND HOPITAL DE CHARLEROI CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER         

LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

le Grand Hôpital de Charleroi a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de 

Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, mars 2005 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark auprès 

du Grand Hôpital de Charleroi. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, 

des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …), Landpark assure aux Responsables 

Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES CHOISIT LANDPARK POUR ORGANISER          

LA GESTION COMPLETE DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

La Chambre de Commerce de d’Industrie de Valenciennes a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventai-

re, de Gestion de Parc et de Helpdesk au sein de son infrastructure informatique pour mieux gérer ses 1 000 PC. 

 

Tours, le 14 avril 2005 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès     

de la Chambre de Commerce de d’Industrie de Valenciennes.  Véritable outil professionnel pour la gestion du parc      

informatique, des licences logicielles, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, …)  

Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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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HSBC PRIVATE BANK LUXEMBOURG - FILIALE DU GROUPE BANCAIRE MONDIAL - S’APPUIE SUR LES SOLUTIONS 

LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

  

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

HSBC LUXEMBOURG a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Gestion de Parc au sein de 

son infrastructure informatique. 

 

Tours, le 22 février 2005 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme des outils Landpark auprès d’HSBC 

Luxembourg. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des interventions 

ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules,  tout autre objet,…) Landpark assure aux Responsables   

Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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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LE MEDEF CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS    

INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

le MEDEF a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Gestion de Parc au sein de son infrastruc-

ture informatique. 

 

Tours, le 14 novembre 2005 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark    

auprès du MEDEF. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des inter-

ventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Infor-

matiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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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LA BRINKS CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS   

INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

la BRINKS a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Gestion de Parc au sein de son infras-

tructure informatique. 

 

Tours, mai 2004 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark auprès    

de la Brinks, acteur majeur du transport de fonds. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des 

licences logicielles, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assu-

re aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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OPTIC 2000  CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS 

INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

Optic 2000 a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk au sein   

de son infrastructure informatique. 

 

Tours, juin 2004 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark auprès 

d’Optic 2000. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des interven-

tions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Informati-

ques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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LE SDIS 91 (SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’ESSONNE) A CHOISI L’ENSEMBLE       

DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

le SDIS 91 a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk au sein   

de son infrastructure informatique. 

 

Tours, septembre 2004 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark 

auprès du SDIS 91. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des inter-

ventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Infor-

matiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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ARMATIS - SPÉCIALISTE DE LA GESTION RELATION CLIENT- CHOISIT LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION 

COMPLETE DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

  

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

le groupe Armatis a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Gestion de Parc au sein de son 

infrastructure informatique pour mieux gérer ses 3 000 PC. 

 

Tours, le 29 juin 2004 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès      

du groupe Armatis. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des inter-

ventions ainsi que de tous autres objets divers, Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise 

économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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. 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 

LANDPARK 

41 rue de La Milletière  

Bat Farman « F »  

37100 TOURS, FRANCE 

Tel : 02 47 85 86 30 

Fax : 02 47 51 48 77 

http://www.landparksotware.com 



Communiqué de Presse         

 

LA DIVISION - DEFENCE ET SECURITY SYSTEMS - DU GROUPE EADS S’APPUIE SUR LES SOLUTIONS LANDPARK 

POUR ORGANISER LA GESTION DE SON SUPPORT UTILISATEUR HELPDESK. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

la filiale EADS Defence and Security  Systems a opté pour  l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Help-

desk pour équiper son infrastructure informatique de 100 licences Landpark Helpdesk. 

 

Tours, le 22 novembre 2004 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark   

auprès du groupe EADS. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des 

interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphonie, péri-informatique, parc véhicules, …), Landpark assure 

aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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. 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 

LANDPARK 

41 rue de La Milletière  

Bat Farman « F »  

37100 TOURS, FRANCE 

Tel : 02 47 85 86 30 

Fax : 02 47 51 48 77 

http://www.landparksotware.com 



Communiqué de Presse         

 

LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE S’APPUIE SUR LES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION                     

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

la Présidence de la République a opté pour  l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de 

Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, le 9 mars 2004 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès de la 

Présidence de la République. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles 

des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, …) Landpark assure aux Responsables   

Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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. 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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VEOLIA - 1ER OPÉRATEUR PRIVÉ EUROPÉEN DE TRANSPORT - CHOISIT LANDPARK POUR ORGANISER                

LA GESTION COMPLETE DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

Veolia Transports a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk     

au sein de son infrastructure informatique pour mieux gérer ses 2 700 PC. 

  

Tours, le 9 janvier 2004 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès de 

la société Veolia. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des interven-

tions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, …), Landpark assure aux Responsables Informatiques 

une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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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L’APHP (ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS) CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK     

POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

l’APHP a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk au sein de son 

infrastructure informatique. 

 

Tours, septembre 2003 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark 

auprès de l’APHP (ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS). Véritable outil professionnel pour la gestion du parc 

informatique, des licences logicielles, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc 

…),  Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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AXA TECHNOLOGY SERVICES CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION 

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

AXA TECHNOLOGY SERVICES opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc               

et de Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, décembre 2003 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark   

auprès d’AXA TECHNOLOGY SERVICES positionné sur les marchés financiers comme un des leaders de la Protection          

Financière. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des interventions 

ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Informatiques 

une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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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LA CPAM DE MARSEILLE CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION       

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

La CPAM de Marseille a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk 

au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, décembre 2003 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark   

auprès de la Caisse Primaire Assurance Maladie de Marseille. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc        

informatique, des licences logicielles, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc 

…),  Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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ALTAE - SSII EXPERTE EN GESTION DE PARCS ET PROJETS INFORMATIQUES - CHOISIT LANDPARK                   

POUR ORGANISER LA GESTION ET LE SUPPORT TECHNIQUE DE SES CLIENTS EN RHÔNE-ALPES. 

 

En choisissant LANDPARK - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments – Altae a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk au sein 

de son infrastructure informatique pour mieux gérer les 5 000 PC de ses clients. 

 

Tours, le 31 décembre 2003 : Un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès 

de la société Altae.  Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des inter-

ventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, …)  Landpark assure aux Responsables Informati-

ques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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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ALTERNALEASE - SSSI SPÉCIALISÉE EN SOLUTIONS D’EXTERNALISATION POUR PME CHOISIT LANDPARK      

POUR ORGANISER LA GESTION COMPLETE ET LE SUPPORT TECHNIQUES DE SES CLIENTS. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

Alternalease a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk au sein 

de son infrastructure informatique pour mieux gérer les 3 500 PC de ses clients. 

 

Tours, le 31 décembre 2003 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark    

auprès de la société Alternalease. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logi-

cielles, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, …)  Landpark assure aux Responsa-

bles Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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. 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 

LANDPARK 

41 rue de La Milletière  

Bat Farman « F »  

37100 TOURS, FRANCE 

Tel : 02 47 85 86 30 

Fax : 02 47 51 48 77 

http://www.landparksotware.com 



Communiqué de Presse         

 

LE GRAND PORT MARITIME DU HAVRE CHOISIT LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION COMPLETE              

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

le Grand Port Autonome du Havre a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc   

et de Helpdesk au sein de son infrastructure informatique pour mieux gérer ses 1 000 PC. 

 

Tours, le 27 janvier 2003 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès 

du Grand Port Maritime du Havre.  Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logi-

cielles, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, …)  Landpark assure aux Responsa-

bles Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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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AGEFOS PME CHOISIT DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS                     

INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

AGEFOS PME a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Gestion de Parc au sein de son infras-

tructure informatique. 

 

Tours, juillet 2002 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark auprès 

d’Agefos Pme, financeur et conseil pour la formation professionnelle des PME et de leurs salariés. Véritable outil profes-

sionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des interventions ainsi que de tous autres objets 

divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique 

de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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LE CNRS CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS      

INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

le CNRS a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Gestion de Parc au sein de son infrastruc-

ture informatique. 

 

Tours, novembre 2002 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark  

auprès des 20 délégations du CNRS. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logi-

cielles, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Res-

ponsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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LA FONDATION HOPALE CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION      

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

LA FONDATION HOPALE a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de    

Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, septembre 2002 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark 

auprès de la Fondation Hopale, établissements hospitaliers spécialisés du Nord-Pas de Calais. Véritable outil profession-

nel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des interventions ainsi que de tous autres objets divers 

(téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de 

leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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GRANDE PAROISSE (GPN) CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION    

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

Grande Paroisse (GPN) a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de      

Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, septembre 2002 : un accord vient d’être mis en place la gamme complète des outils Landpark auprès du Grande 

Paroisse (GPN), entreprise chimique, filiale du groupe Total et premier fabricant français d'engrais. Véritable outil profes-

sionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des interventions ainsi que de tous autres objets 

divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique 

de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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LE CONSEIL GENERAL DU GERS CHOISIT LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION COMPLETE DE SES ACTIFS 

INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

le Conseil Général du Gers a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de 

Helpdesk au sein de son infrastructure informatique pour mieux gérer ses 1 100 PC. 

 

Tours, le 4 octobre 2002 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès 

du Conseil Général du Gers.  Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, 

des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, …), Landpark assure aux Responsables 

Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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. 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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LES HÔPITAUX DE CHARTRES CHOISISSENT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER           

LA GESTION COMPLETE DE LEURS ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

les Hôpitaux de Chartres ont opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de 

Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, aout 2001 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark auprès 

des Hôpitaux de Chartres. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des 

interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables 

Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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LA PRÉFECTURE DE LYON  CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION    

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

La Préfecture de Lyon a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk 

au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, juillet 2001 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark auprès 

de la Préfecture de Lyon. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des 

interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables 

Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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. 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 
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THYSSENKRUPP SOFEDIT  CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION     

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

THYSSENKRUPP SOFEDIT a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de   

Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, janvier 2001 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark auprès 

de Thyssenkrupp Sofedit. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des 

interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …), Landpark assure aux Responsables  

Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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L’UNESCO  CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS    

INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

L’UNESCO a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk au sein de 

son infrastructure informatique. 

 

Tours, aout 2001 : un accord vient d’être mise en place pour installer la gamme complète des outils Landpark auprès de 

l’UNESCO. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des interventions 

ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Informatiques 

une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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VINCI PARK - LEADER DU STATIONNEMENT CHOISIT LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION COMPLETE     

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipements 

Vinci Park a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Helpdesk au sein de son infrastructure 

informatique pour mieux gérer ses 1 000 PC. 

 

Tours, le 26 avril 2001 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès de 

la société Vinci Park.  Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des in-

terventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, …)  Landpark assure aux Responsables Informa-

tiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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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SUNU ASSURANCE VIE (CÔTE D’IVOIRE) OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER L’INTÉGRALITÉ 

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES ET SON HELPDESK. 

En choisissant Landpark, SUNU ASSURANCE VIE a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires et de 

Gestion de Parc et de Helpdesk pour mieux gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Décembre 2016 : un accord vient d’être mis en place pour équiper SUNU ASSURANCE VIE des logiciels Land-

park afin de gérer au mieux l’intégralité de leur parc PC. Landpark - véritable outil professionnel pour la gestion du 

parc informatique, des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipe-

ments etc …) - assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

SUNU ASSURANCE VIE Côte d’Ivoire fait partie des quatre compagnies les plus performantes du marché ivoirien avec 

un chiffre d’affaires en constante progression depuis plusieurs années. SUNU ASSURANCE VIE Côte d’Ivoire travaille en 

étroite collaboration avec les plus grands cabinets de courtage internationaux et des réassureurs de premier plan. La 

société a développé un réseau de commerciaux très actifs sur le marché et a ouvert sur toute l’étendue du territoire 

des agences et des bureaux directs.  

 

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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LE PNUD BURKINA FASO (PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT) OPTE POUR 

LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

En choisissant Landpark, le PNUD (Programme des Nations Unies Pour le Développement) a opté pour l'intégration 

complète de nos logiciels d’Inventaires et de Gestion de Parc pour mieux gérer avec efficacité son infrastructure infor-

matique. 

 

Tours, Mars 2015 : un accord vient d’être mis en place pour équiper le PNUD des logiciels Landpark afin de gérer au 

mieux l’intégralité de leur parc PC. Landpark - véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des 

licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements etc …) - assure aux 

Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) forge des partenariats à tous les niveaux de la socié-

té pour aider à construire des nations résilientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de 

chacun. Présents dans quelques 170 pays et territoires, nous offrons une perspective mondiale et des connaissances 

locales au service des peuples et des nations.  

 

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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LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DU GABON OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER     

L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a opté pour l'intégration complète de nos logi-

ciels d’Inventaires et de Gestion de Parc pour mieux gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

  Tours, Février 2015 : un accord vient d’être mis en place pour équiper La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 

GABON des logiciels Landpark afin de gérer au mieux l’intégralité de leur parc PC. Landpark - véritable outil profes-

sionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets 

divers (téléphones, équipements etc …) - assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de 

leurs actifs informatiques.  

 

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Gabon est une institution financière, créée sous la forme d’un établis-

sement public à caractère industriel et commercial qui lui permet d’accomplir des missions de service public, de servir 

l’intérêt général et d’adopter des normes de gestion inspirée du secteur privé et fondées sur la bonne gouvernance et 

la performance. La CDC jouit d’une autonomie de gestion administrative et financière tout en étant placée sous la tu-

telle du Ministère en charge de l’Économie. La création de la CDC participe de l’amélioration de la gestion des finances 

publiques. En prenant la décision de créer la Caisse des Dépôts et Consignations en 2010, les plus hautes autorités du 

pays ont apporté une réponse aux problématiques de rationalisation et de dynamisation du secteur financier public.  

 

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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GAINDE 2000 (SENEGAL) OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS         

INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, GAINDE 2000 a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires, de Gestion de 

Parc et de Helpdesk pour mieux gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Juin 2014 : un accord vient d’être mis en place pour équiper GAINDE 2000 au Sénégal des logiciels Landpark 

afin de gérer au mieux l’intégralité de leur parc PC. Landpark - véritable outil professionnel pour la gestion du parc 

informatique, des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements 

etc …) - assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.    

GAINDE 2000, une entreprise publique/privée et de partenariat multi-primé opérationnel depuis 2002 inscrit son      

action dans une dynamique d'excellence en matière de facilitation du commerce, avec une expertise solide construit 

sur l'expérience du Sénégal dans la mise en œuvre des outils électroniques commerciaux mondiaux. De la mission   

originale pour accompagner les Douanes Sénégalaises dans son projet de modernisation, GAINDE 2000 a réussi           

à consolider un savoir-faire mondialement reconnu dans la prestation de services en ligne, grâce à une large gamme 

d'outils et méthodes éprouvées lors de missions et expériences en Afrique et au-delà. 

 

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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OGAR VIE ASSURANCES (GABON) - A TRAVERS NOTRE PARTENAIRE CFAO TECHNOLOGIES -                        

VIENT DE CHOISIR LANDPARK, CECI AFIN DE GÉRER L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS INFORMATIQUES.        

 

En choisissant Landpark, OGAR VIE ASSURANCES a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires       

de Gestion de Parc et de Helpdesk pour gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Septembre 2014 : un accord vient d’être mis en place pour équiper OGAR VIE ASSURANCES des logiciels 

Landpark, ceci grâce à notre partenaire CFAO GABON. Leader de l’assurance au Gabon, le Groupe OGAR comprend : 

 La société OGAR, créée en 1976 première compagnie d’assurance de l’Espace CIMA/FANAF, spécialisée dans      

l’assurance dommage, 

 La société OGARVIE, créée en 1988 première compagnie d’assurance vie au Gabon et 7ème de l’Espace CIMA/   

FANAF, 

 Le GIE Espaces Conseils OGAR-OGARVIE, créé en 2008 Groupement d’intérêt économique gérant 5 agences         

de proximité au Gabon. 

 

CFAO TECHNOLOGIES GABON, intégrateur de solutions, est un acteur reconnu dans le domaine des Nouvelles      

Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) en Afrique, avec un personnel de 64 collaborateurs        

et un chiffre d’affaires de plus de 2.8 milliards de FCFA réalisé en moyenne par an. 

 

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 analyse constante du 

besoin réel de ses clients. La société consacre une grande partie de son activité à la veille technologique afin d'offrir le 

meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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LA BICICI (BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE) EN COTE D’IVOIRE OPTE POUR 

LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, la BICICI a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires et de Gestion de 

Parc pour mieux gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Février 2014 : un accord vient d’être mis en place pour équiper la BICICI des logiciels Landpark afin de gérer au 

mieux l’intégralité de leur parc PC. Landpark - véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des 

licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements etc …) - assure aux 

Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.     

 

La BICICI, filiale du Groupe BNP Paribas, est une société anonyme ayant son siège à Abidjan. Présente dans les princi-

pales villes du pays à travers un réseau de 40 agences repartis sur l’ensemble du territoire et portée par les valeurs du 

Groupe BNP Paribas, la BICICI poursuit son action afin de rester la banque de référence en Côte d’Ivoire. 

 

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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LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DU GABON OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER                 

L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, La Direction Générale des Impôts a opté pour l'intégration complète de nos logiciels          

d’Inventaires et de Gestion de Parc pour gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Février 2013 : un accord vient d’être mis en place pour équiper La Direction Générale des Impôts du Gabon    

des logiciels Landpark afin de gérer au mieux l’intégralité de leur parc PC.  

 

LandPark - véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logiciels, des interventions 

ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements, etc …) - assure aux Responsables Informatiques       

une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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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LE GROUPE ACTIVA CAMEROUN (ASSURANCES) OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER L’INTÉGRALITÉ           

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, Le groupe Activa a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires, de Gestion 

de Parc et de Helpdesk pour mieux gérer avec efficacité son infrastructure informatique. 

 

Tours, Décembre 2013 : un accord vient d’être mis en place pour équiper Le Groupe Activa au Cameroun des logiciels 

Landpark afin de gérer au mieux l’intégralité de leur parc PC. Landpark - véritable outil professionnel pour la gestion 

du parc informatique, des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équi-

pements, etc …) - assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informati-

ques. 

 

Le Groupe Activa est une société agréée pour réaliser et présenter des opérations d’Assurance de la branche IARDT 

(Incendies, Accidents, Risques Divers, Transport, crédit caution, …et se positionne au 3ème Rang sur le marché came-

rounais des Assurances avec un chiffre d’affaires d’environ 12.000.000.000 F CFA. 

 

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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LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITE SOCIALE DU GABON OPTE POUR LANDPARK AFIN DE MIEUX GÉRER         

L’INTÉGRALITÉ DE SES ACTIFS INFORMATIQUES ET SON ASSISTANCE UTILISATEURS. 

 

En choisissant Landpark, la CNSS du Gabon a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires, de Ges-

tion de Parc et de Helpdesk pour gérer avec efficacité son infrastructure informatique et organiser au mieux son sup-

port technique. 

 

Tours, Septembre 2012 : un accord vient d’être mis en place pour équiper La Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

(C.N.S.S.) du Gabon de la gamme complète des logiciels Landpark afin de gérer au mieux l’intégralité de leur parc PC 

et leur support technique utilisateurs. Les missions de base de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale - organisme    

privé chargé de la gestion du service public - visent à assurer la sécurité sociale aux travailleurs du secteur privé 

(assurances vieillesse, accidents de travail, pensions des survivants et allocations familiales). Landpark - véritable outil 

professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres 

objets divers (téléphones, équipements, etc …) - assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise écono-

mique de leurs actifs informatiques.  

 

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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LA SEEG (SOCIÉTÉ D'ENERGIE ET D'EAU DU GABON) CHOISIT LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION        

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, la SEEG a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaires, de Gestion de Parc 

et de Helpdesk pour gérer son infrastructure informatique. 

 

Tours, Juin 2012 : Un accord vient d’être mis en place pour équiper la SEEG de la gamme complète des logiciels 

Landpark afin de gérer l’intégralité de leur parc PC. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique 

des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, équipements, etc …)      

Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.   

 

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

administrations 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 pragmatique 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. 

LANDPARK 

41 rue de La Milletière  

Bat Farman « F »  

37100 TOURS, FRANCE 

Tel : 02 47 85 86 30 

Fax : 02 47 51 48 77 

http://www.landparksotware.com 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 



Communiqué de Presse         

 

LA DIRECTION GÉNÉRALE DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DU GABON OPTE 

POUR LANDPARK AFIN DE GÉRER L'ENSEMBLE DE SES ACTIFS. 

 

En choisissant Landpark, la Direction Générale du Service de Santé Militaire a opté pour l'intégration de nos logiciels 

d’Inventaires et de Gestion de Parc pour mieux gérer son infrastructure informatique et l'ensemble de ses objets       

non-informatiques. 

 

Tours, Aout 2012 : Un accord vient d’être mis en place à travers notre partenaire SITECH pour équiper la DIRECTION 

GÉNÉRALE DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DU GABON de la gamme des logiciels 

Landpark afin de mieux gérer l’intégralité de leur parc PC et de leurs objets non-informatiques. Véritable outil profes-

sionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logiciels, des interventions ainsi que de tous autres objets 

divers (téléphones, équipements, etc …),  Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise      

économique de leurs actifs informatiques. 

 

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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LA CEMAC (COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE) CHOISIT LANDPARK POUR 

ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark, la CEMAC a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Gestion          

de Parc pour gérer son infrastructure informatique. 

 

Tours, Aout 2011 : un accord vient d’être mis en place pour équiper Landpark auprès de la CEMAC afin de gérer       

ses équipements informatiques. La mission essentielle de la CEMAC est de promouvoir un développement harmonieux 

des Etats membres (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad)  dans le cadre de l'institution 

d'un véritable marché commun : dispositif de surveillance multilatéral des politiques économiques des Etats membres, 

gestion stable de la monnaie commune, sécuriser l'environnement des activités économiques et des affaires en général 

harmoniser les réglementations des politiques sectorielles dans les domaines essentiels prescrits par les textes organi-

ques (agriculture, élevage, pêche, industrie, commerce, transport et télécommunications, énergie et environnement, 

recherche, enseignement et formation professionnelle), créer un marché commun basé sur la libre circulation des      

personnes, des biens, des capitaux et des services.  

 

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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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURKINA FASO CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS   

LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments - La Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso a opté pour l'intégration complète de nos logiciels 

d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, Juillet 2010 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès de    

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informa-

tique, des licences logicielles, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …)  

Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 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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LANPARK REMPORTE EN COTE D’IVOIRE L’APPEL D’OFFRE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU PROJET       

INTRANET DU GROUPE ATLANTIQUE TELECOM (MOOV). 

 

Déjà présent auprès du groupe Atlantique Telecom (Moov) avec sa gamme complète d’Inventaire, de Gestion de Parc   

et de Helpdesk (Landpark), notre société a été retenue pour mettre en place un intranet « sur mesure » sur la base       

de notre technologie Landpark EntrePrise (portail SharePoint). 

 

Tours, Novembre  2010 : un accord a été mis en place pour transférer notre savoir-faire sur la base de notre technolo-

gie Landpark EntrePrise/SharePoint auprès du groupe Atlantique Telecom (Moov).  Entreprise de télécommunication 

GSM présent au Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Niger et au Togo, Atlantique Telecom (Moov) 

souhaitait se doter d’un intranet de qualité sur la base d’un outil développé « sur mesure » pour améliorer la communi-

cation interne, faciliter l’accès à l’information, contribuer au partage de connaissance et améliorer le travail collaboratif. 

Son projet de construction est né des impératifs de partage et de circulation des informations afin de lier entre elles - 

sous une même unité - les différentes entités du Groupe.  

 

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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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L’OPÉRATEUR TÉLÉCOM ORANGE MADAGASCAR CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR     

ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments - ORANGE MADAGASCAR a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc    

et de Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, Octobre 2010 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils LandPark auprès   

d’Orange Madagascar. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des 

interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables 

Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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MISE EN PLACE D’UN ACCORD DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ENTRE PETROCI (SOCIÉTÉ NATIONALE    

D'OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES DE CÔTE D'IVOIRE) ET LA SOCIÉTÉ LANDPARK. 

 

En choisissant d’acquérir une partie des codes sources de la technologie Landpark EntrePrise (portail SharePoint)      

PETROCI opte pour l’enrichissement de son intranet. 

 

Tours, Octobre  2010 : un accord a été mise en place pour transférer une partie des codes sources de la technologie 

Landpark EntrePrise basée sur SharePoint auprès de la Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire 

(PETROCI). 

 

  La Société Nationale d'Opérations Pétrolières de Côte d'Ivoire (PETROCI) a pour mission la recherche et l'exploration de 

gisements d'hydrocarbures et de toutes substances annexes et associées, ainsi que l'industrie, le transport, le stockage 

et le commerce de ces matières. 

 

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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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SONATRACH CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS 

INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments - SONATRACH a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de        

Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, février 2010 : un accord est en cours pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès du 

Groupe Sonatrach, un des leaders mondiaux dans le domaine de l’Energie. Compagnie algérienne de recherche, d’ex-

ploitation, de transport par canalisation, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures, Sonatrach est la 

première entreprise du continent africain. Classée 12ème parmi les compagnies pétrolières mondiales, ses activités 

constituent environ 30% du PNB de l'Algérie et elle emploie 120 000 personnes. Véritable outil professionnel pour la 

gestion du parc informatique, des licences logicielles, des interventions ainsi que de tous autres objets divers 

(téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Informatiques une parfaite maîtrise économique de 

leurs actifs informatiques. 

 

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 pragmatique 

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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MOOV GABON CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES      

ACTIFS INFORMATIQUES. 
  

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments - MOOV GABON vient de rejoindre les clients MOOV déjà équipés de Landpark (Moov Cote d’Ivoire, Moov Togo 

Moov Bénin, Moov Niger) et opte pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de 

Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, le 4 Décembre 2009 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark     

auprès du Groupe MOOV. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles  

des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsa-

bles Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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MOOV NIGER CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS 

INFORMATIQUES. 
  

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments -  MOOV NIGER vient de rejoindre les clients MOOV déjà équipés de Landpark (Moov Cote d’Ivoire, Moov Togo 

Moov Bénin) et opte pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk au 

sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, le 15 septembre 2008 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark 

auprès du Groupe MOOV. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles  

des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsa-

bles Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 
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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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SANIA COTE D’IVOIRE CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION         

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 
  

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments -  SANIA (GROUPE SIFCA) opte pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire et de Gestion de Parc    

au sein de son infrastructure informatique. 
  

Tours, septembre 2008 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès de 

SANIA COTE D’IVOIRE. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des 

interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …), Landpark assure aux Responsables 

Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 
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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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MOOV BÉNIN - FILIALE DU GROUPE TELECEL ATLANTIQUE TELECOM - CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS 

LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 
  

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments -  MOOV BÉNIN (filiale du Groupe Telecel / Atlantique Telecom qui comporte également Moov Cote d’Ivoire 

Moov Faso, Moov Togo, Moov Niger et Moov Gabon) a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire 

de Gestion de Parc et de Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, le 5 février 2007 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès 

de MOOV BÉNIN. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des inter-

ventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Infor-

matiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 

LANDPARK 

41 rue de La Milletière  

Bat Farman « F »  

37100 TOURS, FRANCE 

Tel : 02 47 85 86 30 

Fax : 02 47 51 48 77 

http://www.landparksotware.com 

© Landpark SAS. Tous droits réservés 



Communiqué de Presse         

 

MOOV COTE D’IVOIRE, MOOV BÉNIN ET MOOV TOGO CHOISISSENT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK 

POUR ORGANISER LA GESTION DE LEURS ACTIFS INFORMATIQUES. 
  

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments -  MOOV COTE D’IVOIRE, MOOV BÉNIN et MOOV TOGO ont optés pour l'intégration complète de nos logiciels 

d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk au sein de leur infrastructure informatique. Un protocole d’accord de-

vrait suivre pour l’intégration des solutions Landpark auprès de MOOV FASO, MOOV NIGER et MOOV GABON. 
  

Tours, le 23 mai 2007 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès du 

groupe MOOV. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logiciels, des interven-

tions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Informati-

ques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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MOOV BÉNIN - FILIALE DU GROUPE TELECEL ATLANTIQUE TELECOM - CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS 

LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 
  

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments -  MOOV BÉNIN (filiale du Groupe Telecel / Atlantique Telecom qui comporte également Moov Cote d’Ivoire 

Moov Faso, Moov Togo, Moov Niger et Moov Gabon) a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire 

de Gestion de Parc et de Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, le 5 février 2007 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès 

de MOOV BÉNIN. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des inter-

ventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Responsables Infor-

matiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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TELMA (TELECOM MALAGASY)1ER OPERATEUR TELECOM À MADAGASCAR CHOISIT L’ENSEMBLE                     

DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments -  TELMA (Telecom Malagasy) a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc 

et de Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 

 

Tours, le 5 février 2007 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès 

de TELMA (Telecom Malagasy). Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logiciel-

les, des interventions ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …),  Landpark assure aux Respon-

sables Informatiques une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 
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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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KOMO GESTION GROUPE CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK POUR ORGANISER LA GESTION    

DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant Landpark - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments - KOMO GESTION GROUPE a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc 

et de Helpdesk au sein de son infrastructure informatique. 
  

Tours, Octobre 2006 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès      

de la Compagnie du Komo. La Compagnie du Komo est une holding de participations et possède des participations 

financières dans de nombreuses sociétés en Afrique et en Europe (SOGAFRIC, SODIM TP, SOGI, ELECTRA, TOYOTA, 

GESTPARC, …). Elle intervient dans la gestion et l'administration de ses filiales diversifiées dans le commerce, l'industrie 

les prestations de service, l'immobilier et la finance. Ses origines remontent à 1957 au Gabon et au Congo et est aujour-

d'hui l'un des tout premiers opérateurs industriels et commerciaux du Gabon et de la sous région. 

 

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 pragmatique 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 solu-

tions afin d'offrir le meilleur en matière de gestion de parc et d’actifs informatiques. 
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SOBRAGA (SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DU GABON) CHOISIT L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS LANDPARK             

POUR ORGANISER LA GESTION DE SES ACTIFS INFORMATIQUES. 

 

En choisissant LANDPARK - le partenaire de milliers de clients en termes de gestion de parc informatique et d’équipe-

ments -  la SOBRAGA a opté pour l'intégration complète de nos logiciels d’Inventaire, de Gestion de Parc et de Helpdesk 

au sein de son infrastructure informatique. 

  

Tours, aout 2005 : un accord a été signé pour mettre en place la gamme complète des outils Landpark auprès de la  

SOBRAGA. Véritable outil professionnel pour la gestion du parc informatique, des licences logicielles, des interventions 

ainsi que de tous autres objets divers (téléphones, véhicules, etc …), Landpark assure aux Responsables Informatiques 

une parfaite maîtrise économique de leurs actifs informatiques.  

 

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 pragmatique 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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