
A Propos du Groupe SEB
Le Groupe SEB, la référence mondiale du petit équipement domestique, déploie son activité 

dans près de 150 pays en s’appuyant sur un ensemble unique de marques de premier rang (Tefal, 

Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, Supor…), commercialisées à travers une distribution 

multi format. Vendant plus de 200 millions de produits par an, il met en oeuvre une stratégie de 

long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au 

client. Le Groupe SEB emploie près de 25 800 collaborateurs dans le monde. En 2014, il a réalisé 

un chiffre d’affaires de 4,25 milliards d’euros et a investi 154 millions d’euros en innovation.

ENJEUX ET INITIATIVES IT AU SEIN DU GROUPE SEB
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CAS CLIENT

La gestion dynamique et 
sécurisée de son réseau hybride 
accompagne la forte croissance 
du Groupe SEB

KNOW YOUR NETWORK™

En 2010, une DSI Groupe mondiale a été constituée 

avec pour ambition principale d’accompagner le 

déploiement international du Groupe, avec les 

objectifs suivants :

1. Accompagner la croissance du Groupe

Le Groupe SEB a pour enjeux stratégiques de 

poursuivre une croissance soutenue. Cette croissance 

s’appuie sur un développement à l’international avec 

l’ouverture de nouvelles filiales en particulier dans les 

pays émergents (Chine, Inde, Vietnam, Egypte, Brésil, 

Colombie, etc.).

Dans ce contexte, la DSI doit intégrer les nouvelles 

filiales en leur fournissant l’ensemble des services IT 

du Groupe. Ces services doivent être assez flexibles 

pour être déployés avec succès quel que soit le 

contexte local (humain, infrastructure électrique, 

infrastructure télécom,…) L’accès à des applications 

centralisées depuis les pays émergeants et/ou les 

remontées de backup des sites vers les centres 

de données ont nécessité de définir une nouvelle 

architecture réseau intégrant les contraintes 

inhérentes à ces pays (Offres Telecom limitées, 

performance faible et coûts importants) et prenant en 

compte la dimension applicative.



2.Faciliter la communication et la collaboration entre 

les différentes entités du Groupe

Le réseau connecte plus de 120 sites dans 70 pays, 

soit plus de 25000 collaborateurs.

Pour favoriser la collaboration des différentes entités 

du Groupe à travers le monde tout en réduisant les 

coûts télécoms, la DSI décide de déployer un outil de 

PLM (Product Life Cycle Management), de centraliser 

sa messagerie, de déployer la Visioconférence 

et la suite Skype for Business (IM, Audio, Visio, 

Partage d’applications). Pour assurer le succès de 

ces déploiements, il est impératif de délivrer aux 

utilisateurs une qualité de service sans faille.

3. Accompagner la digitalisation de l’entreprise et 

les nouveaux usages

Les nouveaux usages tels que le big data, la vidéo, 

les communications unifiées ou autres outils de 

communication en temps réel exercent une énorme 

pression sur le réseau du Groupe.

Le volume de données transférées sur le réseau a 

quintuplé en 5 ans.

Le département IT doit pouvoir accompagner les 

nouveaux besoins de chacune des entités du Groupe 

et assurer la continuité du business en tout lieu et en 

tout temps.

4. Supporter les transformations IT tout en 

maîtrisant les coûts télécoms

Afin de favoriser l’adoption de nouveaux usages, le 

département IT doit déployer de nouvelles solutions 

pour garantir une excellente expérience utilisateurs 

au sein de chaque entité métiers sur tous les sites 

tout en maintenant ses coûts télécoms.

A PROPOS DU GROUPE SEB

• La référence mondiale du petit équipement 
domestique

• Un chiffre d’affaires de 4,25 milliards d’euros 
en 2014

• Près de 25 800 collaborateurs dans le monde

• Une présence mondiale dans près de 150 pays

• Plus de 200 millions de produits vendus par an

LE CHOIX ET LES AVANTAGES DE LA SOLUTION IPANEMA

Pour son nouveau réseau SEBNET, le Groupe SEB 

a choisi Ipanema pour sa capacité unique à garantir 

de façon globale et automatisée la performance des 

applications métiers sur les réseaux hybrides (MPLS + 

Internet). 100 sites ont été équipés.

Basée sur une gestion centralisée des objectifs 

de performances et un contrôle automatisé sur 

l’ensemble du réseau, la solution Ipanema intègre au 

sein d’une même plateforme toutes les solutions de 

visibilité et de gestion de la performance applicative. 

Elle permet de protéger les performances des 

applications critiques et de mettre en place une 

véritable gouvernance WAN avec un coût total de 

propriété le plus faible possible.

Grâce à Ipanema le Groupe SEB reprend le contrôle 

des nouveaux usages et garantit la continuité 

du business. L’entreprise gère de façon sereine 

l’explosion du trafic et la complexité croissante de 

l’informatique et de ses réseaux sans en augmenter 

les coûts.

« Nous devons aligner notre stratégie informatique 

sur les exigences métiers et les nouveaux usages 

en constante évolution au sein du Groupe tout en 
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BÉNÉFICES CONSTATÉS
• Accompagner la croissance du Groupe
• Faciliter la communication et la collaboration entre les différentes 

entités du Groupe
• Accompagner la digitalisation de l’entreprise et les nouveaux usages
• Supporter les transformations IT tout en maîtrisant les coûts télécoms

maîtrisant nos coûts. Grâce au réseau hybride MPLS/

Internet et la gestion de la QoS d’Ipanema, nous 

offrons des services réseaux différenciés en fonction 

de la criticité des applications. Cette sélectivité nous 

permet de répondre « au bon prix » aux exigences 

de nos utilisateurs et de garder une enveloppe 

réseau globale maitrisée », explique Luc Parent, 

Responsable du NetCenter, Groupe SEB.

1. Une qualité d’expérience utilisateurs optimale

Grâce à la mise en place de SLA applicatifs, toutes 

les fonctionnalités de Skype for Business ont pu être 

déployées avec succès et sans impacter la qualité de 

service des autres applications critiques comme les 

ERP ou les outils de PLM. L’adoption rapide de Skype 

for Business dans toutes les succursales du Groupe a 

permis de fortement réduire les coûts télécoms et les 

frais de déplacement.

2. Une fiabilisation du réseau et des opérations 

facilitées

Le réseau hybride allié à la gestion de la QoS 

d’Ipanema a permis de nous affranchir des liens de 

backup passifs. Les équipes réseaux sont aujourd’hui 

plus tournées vers la qualité du service fourni aux 

utilisateurs et moins vers une simple gestion du 

réseau.

La détection et la résolution des problèmes 

de performance du réseau ont également été 

grandement facilitées. Les temps d’investigation et de 

résolution des problèmes sont écourtés. Au travers 

des métriques rapportées par Ipanema, l’IT peut gérer 

de façon proactive et en toute sérénité les évolutions 

du réseau.

Avec Ipanema, la 
solution de garantie 
des performances 
applicatives d’InfoVista, 
les attentes d’innovations 
passant par le réseau 
sont rendues possibles, 
générant de ce fait une 
image positive de la DSI 
vue comme partenaire 
du business et de 
l’innovation.

Luc Parent, 
Responsable du NetCenter, 
Groupe SEB

CAS CLIENT

3



3. Un réseau hybride qui répond aux exigences de 

QoS des métiers tout en réduisant les coûts télécom

La gestion dynamique des performances applicatives 

à travers le réseau hybride (30% des flux critiques sur 

le réseau MPLS contre 70% des flux moins critiques 

basculés sur Internet) permet au Groupe SEB de 

gagner en flexibilité, d’optimiser les ressources 

réseaux existantes et de gérer plus de trafic avec la 

même capacité réseau.

4. Une grande flexibilité vis-à-vis des évolutions du SI 

vers le Cloud

La gestion dynamique du réseau hybride d’Ipanema 

et la sécurisation des connexions internet sur 

chacun des sites du Groupe par l’intégration des 

fonctionnalités Zscaler au sein de la solution 

permet à l’IT d’anticiper les changements de mode 

d’hébergement de ces applications. L’implantation 

d’une nouvelle application majeure sur le Cloud ne 

demande plus une réévaluation du réseau ou des 

accès Internet.

5. Des coûts réseau maîtrisés

L’utilisation dynamique des ressources réseau 

disponibles sur MPLS et Internet permet de différer 

les augmentations de bande passante et ainsi de 

réduire les coûts télécoms.

Luc Parent, Responsable du NetCenter, Groupe SEB 

conclut : « Avec Ipanema, la solution de garantie des 

performances applicatives d’InfoVista, les attentes 

d’innovations passant par le réseau sont rendues 

possibles, générant de ce fait une image positive 

de la DSI vue comme partenaire du business et de 

l’innovation ».

CAS CLIENT

4

BÉNÉFICES CONSTATÉS

• Une qualité d’expérience utilisateurs 
optimale

• Une fiabilisation du réseau et des 
opérations facilitées

• Un réseau hybride qui répond aux 
exigences de QoS des métiers tout en 
réduisant les coûts télécom

• Une grande flexibilité vis-à-vis des 
évolutions du SI vers le Cloud

• Des coûts réseau maîtrisés
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A Propos d’Infovista

Infovista, the leader in modern network performance, provides complete visibility and unprecedented control 

to deliver brilliant experiences and maximum value with your network and applications. At the core of our 

approach are data and analytics, to give you real-time insights and make critical business decisions. Infovista 

offers a comprehensive line of solutions from radio network to enterprise to device throughout the lifecycle 

of your network. No other provider has this completeness of vision. Network operators worldwide depend on 

Infovista to deliver on the potential of their networks and applications to exceed user expectations every day. 

Know your network with Infovista.
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