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LE MOT DU DIRIGEANT

Durant 10 années, j’ai construit et dirigé ADITU, je connais parfaitement son modèle
et ses perspectives de développement. J’ai tissé avec mon équipe, un réseau de
connaissances et d’affaires, qui a permis d’intégrer et d’asseoir ADITU dans le tissu
économique local.
ADITU est une société à taille humaine, basée sur l’humain (80% de l’effectif à plus
de 7 ans d’ancienneté). En 2012, j’ai considéré comme une opportunité que le
Groupe OVERLAP (actionnaire unique) souhaite se séparer de notre activité car,
par son immobilisme, il contraignait ADITU dans son développement.
J’ai donc créé en mai 2013 ZAINDU, une holding de gestion active, avec le
soutien du capital risqueur Basque HERRIKOA.
En date du 31 mars 2014, ZAINDU a racheté la totalité des parts d’ADITU auprès
du Groupe OVERLAP.
Je n’ai pour seule ambition que de développer ADITU sur son territoire avec ses
valeurs qui lui ont permis de devenir un acteur reconnu du marché.
Pour ce faire, je m’appuie sur mon équipe historique qui a évolué avec l’entreprise et
continue à développer son savoir faire dans de nouveaux projets.
Nous évoluons dans un marché en constante progression ce qui a pour effet direct
de nous maintenir en veille technologique permanente. Au delà du côté relations
humaines, cet environnement des nouvelles technologies est un vrai moteur d’intérêt
et de motivation pour les collaborateurs composant ADITU.
Eric PIERRE-SALA, Président d’ADITU
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CONTEXTE & HISTORIQUE
Le développement économique des entreprises en Aquitaine est la
clef de voute de l’historique d’ADITU avec, en ligne de mire, les
volontés suivantes :
● Accélérer la compétitivité des entreprises et des collectivités
locales d'Aquitaine par la mutualisation de moyens informatiques ;
● Faciliter la diffusion de services et de contenus à forte valeur
ajoutée auprès des TPE/PME du territoire aquitain au travers d’un conseil et d’une
expertise multiplateformes ;
● Promouvoir les solutions applicatives des prestataires aquitains du secteur
des TIC.

La SAS ADITU est née en décembre 2004, sous la démarche conjointe de la
Communauté d’Agglomération de Bayonne Anglet Biarritz, présidée alors par le
Sénateur Maire de Biarritz Didier BOROTRA, et de l’entreprise OVERLAP,
société de services dans le secteur de l’informatique et des nouvelles technologies.
Dès décembre 2004, Eric PIERRE-SALA en fût nommé dirigeant dans le but de
construire le data center, de constituer une équipe compétente, et de créer au fil des
années une véritable valeur ajoutée technologique et de proximité.
ADITU fût la première Délégation de Service Public en France dans
le domaine des services aux entreprises. Cette période de DSP durera 6
années (2004-2010), sous la démarche conjointe de Manuel de LARA en charge
du développement des TIC au sein de l’Agglomération, d’Eric PIERRE-SALA et de
son équipe.
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ADITU AUJOURD’HUI
En mai 2013, la holding ZAINDU est créée par Eric PIERRE-SALA dans le but de
constituer la structure qui rachètera la totalité des parts d’ADITU.
Le 31 mars 2014 l’opération de cession a lieu, ZAINDU rachète la totalité des parts
d’ADITU auprès du Groupe OVERLAP.
Le capital social de ZAINDU est de 92 000 euros, répartis pour 22% à
HERRIKOA et 78% à Eric PIERRE-SALA.
Eric PIERRE-SALA est le gérant majoritaire de ZAINDU, elle même structure
Présidente d’ADITU.
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FAITS ET CHIFFRES
! 15 décembre 2004 : Signature par la CABAB du contrat de concession DSP
(Délégation de Service Public) pour une durée de 6 ans.
! 2 février 2005 : Création de la SAS ADITU au capital de 100 K€.
! Mars à mai 2005 : Réalisation des travaux du Data Center à Bidart (64).
! 1er juin 2005 : Mise en service opérationnelle.
! 15 juin 2005 : Inauguration officielle en présence de plus de 200 chefs
d'entreprises du secteur des TIC et d'acteurs économiques et politiques
locaux.
! 18 octobre 2005 : Assemblée Générale d'ADITU. Recapitalisation avec
l'entrée dans le capital de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Augmentation de capital de la SAS à 200 K€.
! Novembre 2007 : Agrandissement de la salle blanche.
! Décembre 2010 : Fin du contrat de Délégation Public.
! 22 mai 2013 : Création de la holding ZAINDU.
! Mars 2014 : Rachat des parts ADITU à l’actionnaire historique par ZAINDU.
! 2013-2014 : Développement vers les Landes, prise en charge de l’exploitation
et de la maintenance du Data Center PULSEO à DAX.
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METIERS ET SAVOIR FAIRE
Métiers
! Conseil en architecture : audits et diagnostics, suivi et maîtrise d’oeuvre
d’appels d’offres
! Hébergement informatique : location de solutions mutualisées,
virtuelles, cloud, dédiées
! Infogérance : accueil de serveurs clients et équipements réseaux
! Intégration : déploiement de solutions réseaux sur sites clients,
administration et supervision des systèmes, astreinte technique avec
déplacements assurés 24h/24 – 7j/7
! Sécurisation des données : Cluster, PRA, Netasq, Citrix, TSE, Check
Point, Olféo Robotique LTO, support disques, ATEMPO, BACULA,
BACKUP PC
! Stockage et stockage en ligne : IBM, Supermicro
! Systèmes et bases de données : Microsoft, Redhat, Oracle, Vmware,
distributions Linux
! Messagerie collaborative : Microsoft Exchange et solution Horde
Savoir-faire
! Audit et mise à plat de schémas informatiques
! Mise en production de solutions en hébergement de données
! Infogérance d’équipements réseaux
! Sécurisation / Stockage / Archivage / Sauvegarde et Télésauvegarde
! Mise en place de plan de reprise d’activité
! Administration de bases de données MySQL / SQL Server / Oracle /
Postgrès
! Messagerie web
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MOYENS MIS EN OEUVRE
ADITU propose un ensemble de services informatiques au travers d’architectures
informatiques variées, de la plus simple à la plus complexe.
Ces services sont en production au sein de notre Data Center
sécurisé (mode hébergé), soit au sein même des entreprises (mode
internalisé), soit de façon mixte dans notre data center et dans les
entreprises (hébergement et internalisation).
En support de nos métiers, la politique interne d’ADITU en matière de formation est
axée sur l’acquisition et la mise à jour de certifications techniques acquises au sein des
solutions les plus connues en matière de sécurité informatique.
Moyens techniques
- Equipements Cisco Systems pour les routeurs
- Serveurs et baies de stockage IBM et HP
- Composants de sécurité Nokia et Checkpoint
- Outils de sauvegarde multisolutions dont BackupPC, Bacula, VEEAM et
ATEMPO Live Navigator
- Capacité de stockage : illimitée
La plateforme est reliée par fibres optiques aux infrastructures des opérateurs E-TERA
et SFR. La bande passante disponible est de 2x100 Mbps (pouvant être augmentée
à 2x200 Mbps sur demande) accessibles au travers de ces deux opérateurs distincts
en "dual homing". Elle est également reliée à Iris64, DSP opérateur d’opérateurs du
Département des Pyrénées-Atlantiques.
Constituée d'équipements redondés et auto-sécurisés, la plateforme offre localement
des services de très grande fiabilité et disponibles 7 jours sur 7, 24 h sur 24.
L'ensemble des équipements électriques et climatiques est doublé et pour certain
triplé afin de protéger en toutes circonstances la salle blanche et de maintenir les
services en ligne opérationnels.
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Quelques chiffres
• CA ADITU 2014 : 945 K€
• CA prévisionnel ADITU 2015 : 1,5 M€
• Réinvestissement 2015 matériel & système : 150 K€
Partenaires financiers
•
•
•
•
•

Réseau Entreprendre Adour
TOTAL Développement Régional
Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne agence entreprise
Crédit Coopératif Bayonne
Herrikoa

Moyens humains
• 8 personnes en 2014, projection de 2 recrutements complémentaires sous 18
mois.
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ATOUTS
- Une localisation stratégique
ADITU est basé sur la Technopole d’Izarbel à
Bidart (64), lieu d'interconnexion des réseaux
de télécommunication à très haut débit (Iris64 et
ses opérateurs, SFR et Orange).
	
  

- Une plateforme unique au Pays- Basque par son architecture et son niveau
de performance de "Carrier Class".
- Une pérennité encouragée par la confiance des collectivités locales : l’AGBA
(Agglomération Côte Basque Adour), le Conseil Régional et le Conseil Général
des Pyrénées Atlantiques et poursuivie par la Communauté d’Agglomération du
Grand DAX au travers de sa délégation d’exploitation de son Data Center au sein
du Centre PULSEO à DAX (2013).
- Sécurité, fiabilité et disponibilité : la disponibilité de service contractuelle
est de 99,5 à 99,99%.
- Une plateforme ouverte à tous les environnements d'exploitation :
environnement Linux, Windows, Unix, AS/400...
- Réactivité, veille et compétence : l'équipe d'exploitation et d'administration
est constituée d'Ingénieurs système, réseau et sécurité (Certifications Microsoft,
Cisco, Oracle, Netasq).
- La proximité géographique en Aquitaine.
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L’ACTUALITE D’ADITU
" CABINETS DE RADIOLOGIE COTE BASQUE
Depuis plus de 5 ans, ADITU gère l’archivage de l’ensemble des clichés produits par
les acteurs majeurs de la Côte Basque en matière de radiologie. D’abord conseil sur
le choix de l’architecture de stockage puis de la solution d’archivage, ADITU
poursuit son expansion dans le domaine de la santé via d’étroites relations avec le
Cluster Santé OSASUNA, structure regroupant près de 200 acteurs locaux.
" PROJET TRANSTIC
Souhaitant tisser un réseau vers le Pays-Basque espagnol, ADITU a été saluée en avril
2014 pour sa participation au projet Transtic dont la vocation est d’encourager la
coopération transfrontalière dans le domaine des TIC. Plusieurs contacts d’affaires et
d’échanges se développent en favorisant les échanges économiques et l’innovation
de la zone transfrontalière.
" CLUSTER OSASUNA
Né en avril 2012 au Pays Basque, ce cluster a immédiatement été validé dans le
secteur de la santé et revêt une importance économique nationale aujourd’hui. La
société ADITU s’est d’emblée inscrite comme un partenaire incontournable, créant
en 2014 un pôle informatique au sein même du cluster.
" PULSEO
« Ce que l’on fait naître ici, pousse plus haut », telle est la volonté du nouveau centre
d’innovation dédié aux hautes technologies accueillant les jeunes pousses comme les
entreprises confirmées afin de les accompagner dans leur développement en zone
sud des Landes. ADITU a remporté en 2013 l’appel d’offre visant à choisir un
partenaire technologique capable d’assurer la maintenance et l’exploitation
quotidiennes du data center basé à Dax (40).
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" GROUPE OLANO
« Les relations sont excellentes, on va les chercher sur un terrain qu’ils maitrisent. Sur
un service stratégique comme celui qui nous lie avec ADITU, c’est une notion
absolument essentielle pour le Groupe et pas seulement pour l’informatique ».
Le transporteur international à la flotte de 800 véhicules et au chiffre d’affaire de près
de 300 millions d’euros développe en interne sa solution métier, main dans la main
avec ADITU depuis 2009.
" INDUSTRIES AERONAUTIQUES
2MoRO SOLUTIONS, SEI-FAGOR s’appuient historiquement sur les services
managés d’ADITU pour le compte d’importants acteurs mondiaux issus du monde
aéronautique. Astreintes 24h/24-7j/7 et services à la carte permettent ainsi et depuis
près de 10 ans d’administrer et de superviser des applications hautement sensibles.
" CLUB DES DECIDEURS
L’association a été créée en 2012 par les DSI et RSI de quatre sociétés
représentatives de l’économie locale de la Côte-Basque. ADITU est membre à part
entière de cette structure, intervenant et participant activement au développement de
la filière informatique sur le territoire local.
" CLUB IZARBEL ENTREPRENEURS
Créer un label « Izarbel » attractif, renforcer la coopération entre entreprises
résidentes mais aussi participer au développement de la Technopole basée à
BIDART (64), les axes de travail du club permettent depuis 2009 à ADITU de
s’exprimer et de proposer des services informatiques rapides et sécurisés via la fibre
reliant les sociétés de la zone.
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OBJECTIFS A MOYEN TERME
Globalement la stratégie de positionnement d’ADITU sur son marché s’appuie sur la
présence physique de sa plateforme de Bidart (64) et celle dont elle a la gestion sur
Dax (40), ainsi que sur l’expertise et l’expérience qu’elle a accumulées au cours des
dix dernières années dans la conception et l’infogérance de structures informatiques
complexes. ADITU souhaite continuer à cultiver cette image de partenaire à valeur
ajoutée pour les entreprises tant en externalisation qu’en internalisation de services.
Le principe de l’infogérance opéré par ADITU devient un mode opératoire de plus
en plus choisi par les entreprises. De ce fait, les technologies évoluent et les
constructeurs matériels et logiciels s’efforcent toujours plus de rendre plus intégrables
et plus « verts » leurs développements. La notion de virtualisation est sans nul doute
une des grandes révolutions du début des années 2010, elle consiste à performances
égales, à mutualiser des équipements très performants pour plusieurs entreprises tout
en garantissant une totale intégrité des données. Le modèle économique est
également très intéressant pour les entreprises au travers des possibles économies
d’échelles matérielles, systèmes et de maintenance. ADITU continuera à développer
ses compétences et axera ses investissements en ce sens.
De plus, ADITU gère deux data center distants de 50 kms avec la même équipe
d’exploitation technique. Peu de prestataires de services disposent de ces
infrastructures permettant d’assurer aux entreprises des plans de continuité de services
(PCA) conçus et exploités par les mêmes moyens humains. ADITU consolidera son
offre de services autour de ces deux infrastructures, pour répondre à la constante
évolution des besoins de sécurisation des systèmes d’information des entreprises.
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REFERENCES CLIENTS
Liste non exhaustive :
2MORO SOLUTIONS - ACADEMIE BASQUE DU SPORT AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR - AG CARTO - ANTIC
PAYS BASQUE - ALALOOP - ASP FRANCE - AUDAP (AGENCE
D’URBANISME ADOUR PYRENNES) - AXA - BIARRITZ TOURISME CAISSE
PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE
CENTRE
DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN PAYS BASQUE - CONSEIL
GENERAL 64 - COTE BASQUE RADIOLOGIE - CLUSTER SANTE
OSASUNA - DIMO APPS -ESPACECHANGE- EXEO SOLUTIONS GROUPE LAUAK - GROUPE OLANO - HARIMA - HELIANTIS INSTITUT CULTUREL BASQUE - KANTAR MEDIA - MACS (MAREMNE
ADOUR COTE SUD) - NAPALI (QUIKSILVER) - MAIRIE D’ANGLET MAIRIE DE BAYONNE - MAIRIE DE BIARRITZ - MAIRIE D’URRUGNE MAXSEA INTERNATIONAL - MUSEE BASQUE - NOVALDI PHILIPPS
INTERNET CONSULTING - ROBOSOFT - SEI FAGOR -SOLIDPEPPER SOBALA EUROPCAR – WANAO
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L’EQUIPE

ZAINDU SARL Holding

ADITU SAS

§ Eric PIERRE-SALA
Gérant de ZAINDU
Président d’ADITU

§ Pierre CHERENCQ
Directeur Technique

	
  

§ Marie-Bénédicte VIART
Responsable Marketing-Communication
§ Sophie FREGON ESE
Assistante de Direction / Resp. Ressources Humaines
§ Stép hane CARR OUCHE
Chargé de clientèle
§ Franck LABO RDE
Administrateur systèmes et réseaux
§ Guillaume DEVESA
Administrateur systèmes et réseaux
§ Jennifer OTTENWA EL TER
Administratrice systèmes et réseaux	
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