
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 15 juillet 2019 

 

 
Berger-Levrault signe 8 nouveaux contrats avec les universités nord-américaines 

  
Pour la rentrée universitaire 2019, plusieurs prestigieux campus nord-américains renouvellent leurs 
infrastructures informatiques et mettent en place des logiciels avancés pour optimiser leurs activités. 

 
Après la mise en concurrence de nombreux éditeurs américains et internationaux, le choix pour la 
réalisation  de  ces  projets  d’envergure  s’est  porté,  dans  8  universités,  sur  l’éditeur  de  logiciels 
français, Berger-Levrault devenu un acteur international depuis 2013. 

 
Avec sa solution INFOSILEM, Berger-Levrault a su relever les défis techniques afin d’améliorer la 
qualité de vie des étudiants. A titre d’exemple,  l’éditeur a déployé des réponses sur mesure sur les 
campus de : 

 
- Catawba Valley Community College en Caroline du Nord (optimiser le calendrier des cours et 

l’utilisation de l’espace pour 5 000 étudiants), 
- Carleton University à Ottawa (planification en ligne pour 29 000 étudiants), 
- Georgian College en Ontario (planification en ligne pour 11 000 étudiants), 
- Villanova University en Pennsylvanie (gestion de temps et d’espace pour 10 000 étudiants), 
- Penn State University (planification des examens pour 46 000 étudiants), 
- Fordham University à New York (inscriptions en ligne pour 15 000 étudiants). 

 

 
INFOSILEM : la solution Berger-Levrault, au service de la réussite académique 
A la poursuite constante de l’innovation, Berger-Levrault s’emploie à mettre en œuvre des solutions 
en adéquation avec les nouvelles technologies, au service du citoyen. 
Sa solution logicielle INFOSILEM équipe les campus, automatise la création du calendrier académique 
et   réconcilie   les   étudiants   avec   les   lourdeurs   administratives !   Elle   simplifie la   gestion   des 
inscriptions, des cours, des activités et des examens. 

 
Cette nouvelle approche de planification rapide, facile et efficace encourage la réussite des étudiants 
et  permet  à  l’équipe  pédagogique  de  consacrer  davantage  de  temps  à  l’amélioration  de  son 
programme de formation. 

 
« Nous avons enregistré un retour sur investissement immédiat grâce à la planification plus efficace 
de nos installations, à une offre de cours plus opportune et à une charge de travail réduite pour notre 
personnel. Plus important encore, l’accès rapide aux cours nécessaires a permis d’accroître le succès 
des  étudiants »  témoigne  Keith  Mackie,  vice-président  exécutif  de  Catawba  Valley  Community 
College 

 

 
Au delà des succès nord-américains, l’efficience de ses solutions informatiques adaptées au monde 
universitaire  et  académique,  a  permis  à  Berger-Levrault  de  devenir  le  principal  développeur  de 
solutions  logicielles  d’ordonnancement  sophistiquées  à  travers  le  monde  (Canada,  USA,  France, 
Angleterre, Moyen-Orient, Hong Kong). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS de Berger-Levrault : 
 

Berger-Levrault est éditeur de logiciels et de contenus règlementaires à dimension internationale, 
9ème éditeur sectoriel selon le panorama 2018 EY et Syntec numérique. 
Acteur incontournable au service des citoyens et des territoires, il accompagne le secteur public local, 
la  santé,  le  médico-social,  l’éducation  et  les  entreprises  en  proposant  des  solutions  expertes 
conjuguant conseils, progiciels, contenus métiers et services. 

 
L’ambition de Berger-Levrault est aussi de faire bénéficier les usagers du formidable potentiel du 
numérique au travers de plateformes de services.  Avec près de 51 000 clients et plus de 1.700 
collaborateurs   en   France,   en   Espagne   au   Canada   et   au   Maroc,   le   groupe   accompagne 
stratégiquement le développement numérique de ses clients, à l’heure de l’ouverture massive des 
données publiques. 

 
En 2018, le groupe Berger-Levrault (Siège social à Boulogne Billancourt) a réalisé un CA de160 M€ (+ 
10% vs 2017) dont 20% réalisés à l’international. 
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