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Berger-Levrault, leader de l’édition software,  

poursuit son déploiement international en signant  

un partenariat avec l’entreprise australienne Atturra 
 

 

Le groupe Berger-Levrault poursuit son déploiement international avec la distribution de son 

offre Infosilem dédiée aux établissements d’enseignement supérieur à travers l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande.  

 

L’éditeur annonce la signature d'un partenariat avec Atturra, société de services 

technologiques leader dans la conception, le déploiement et la maintenance de solutions 

informatiques. Elle distribuera en Australie et en Nouvelle-Zélande les solutions Infosilem pour 

accompagner les universités et autres établissements d’enseignement supérieur dans 

l’optimisation des emplois du temps et des espaces.  

 

Les logiciels Infosilem de Berger-Levrault permettent à ces structures de simplifier la gestion 

opérationnelle des emplois du temps pour les étudiants et les professeurs, tout en optimisant  

la planification des réservations des espaces (salles de cours, salles de réunion, installations 

sportives, etc.) du campus.   

 

Les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une création automatisée et 

simplifiée des emplois du temps, tout en gérant efficacement toutes les réservations 

d'événements ainsi que l'utilisation des salles et des places sur l'ensemble du campus. Les 

solutions Infosilem comprennent des fonctionnalités telles que l'analyse de la demande de 

cours et des rapports avancés qui garantissent un emploi du temps de qualité et permettent 

une inscription réussie des étudiants.    

  

En tant que premier partenaire de distribution des solutions Infosilem de Berger-Levrault en 

Australie, Atturra aidera les établissements à définir leurs besoins et à déployer les logiciels avec 

succès. 

 

« Nous sommes absolument ravis de travailler avec Atturra. Leur compréhension du marché, 

leur forte empreinte locale, le niveau de compétence extrêmement élevé démontré par leur 

personnel et nos valeurs communes sont des facteurs clé qui sont de bon augure pour que nos 

forces combinées établissent une forte présence sur le territoire australien. »  

Tugdual Le Bouar, Directeur Général Délégué du groupe Berger-Levrault 

 

« En cherchant des partenaires, Atturra recherche des fournisseurs ayant la même philosophie 

et la même vision que la sienne, plaçant les clients et les utilisateurs au centre de notre 

approche, et c'est ce qui fait de Berger-Levrault un partenaire parfait. »  

Mark Dacey, GM Education - Business Applications, Atturra  
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À PROPOS D’ATTURA 

Atturra est une entreprise technologique cotée à l'ASX qui fournit une gamme de services de 

conseil aux entreprises, de services et de solutions informatiques, en particulier aux collectivités 

locales, aux services publics, à l'éducation, à la défense et au gouvernement fédéral, aux 

services financiers et aux industries manufacturières. Atturra a établi des partenariats avec les 

principaux fournisseurs de solutions mondiales, notamment Microsoft, Boomi, Software AG, 

Smartsheet, QAD, Infor et Solace, et ses clients comptent parmi les plus grandes organisations 

des secteurs public et privé en Australie. Pour plus d'informations sur Atturra, visitez 

www.atturra.com.  
 

 
 

À PROPOS DE BERGER-LEVRAULT 

Berger-Levrault, éditeur de logiciels international, accompagne les professionnels privés et 

publics pour répondre aux exigences croissantes de performance et de transformation de leurs 

métiers. Avec 2 100 collaboratrices et collaborateurs et 51 000 clients en Europe, Maroc et 

Amérique du Nord, le Groupe adresse les collectivités et administrations locales, les 

établissements médico-sociaux, le secteur hospitalier, les entreprises, les industries et le monde 

de l’éducation. L’ambition de Berger-Levrault est de faire bénéficier ses utilisateurs et leurs 

usagers du formidable potentiel du numérique au travers de plateformes de services à l’heure 

de l’ouverture massive des données et des interfaces intelligentes. En 2021, le Groupe Berger-

Levrault (Siège social à Boulogne Billancourt, Paris) a réalisé un CA de 186 M€ dont 20% réalisés 

à l’international.  
 

 


