Maser Engineering déploie Box pour favoriser la
collaboration sur les contenus
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PARIS --- Box annonce que Maser Engineering, entreprise fondée en 1973 pour accompagner
les plus grands groupes de l’industrie dans la conception, l’installation et la maintenance de
process industriels, déployait la solution Box « cloud computing », pour la gestion de ses
contenus et la collaboration.
Maser Engineering a choisi Box pour favoriser la mise en œuvre de l’entreprise numérique, en
disposant d’une plateforme virtuelle collaborative, accessible, performante et sécurisée pour ses
utilisateurs internes et externes.

« De plus en plus d'entreprises déploient Box pour permettre à leurs
employés de travailler plus intelligemment et plus efficacement avec leurs
partenaires et leurs collaborateurs. »
« Box nous permet d’apporter rapidement, une méthode de travail moderne à nos employés, tout
en améliorant la sécurité et en réduisant le phénomène de l'informatique « fantôme » (« Shadow
IT ») au sein de notre entreprise », explique Didier Boutet, Gérant de Maser Engineering. « Nos
employés peuvent désormais s'appuyer sur un système de gestion de contenu accessible depuis
le terminal de leur choix, facile à utiliser et intuitif, ce qui se ressent au niveau de l’optimisation
des processus, de l’amélioration continue au sein de l’entreprise et de la mobilité. Box transforme
considérablement notre manière de partager, gérer et stocker les données. »
« Maser Engineering est l'exemple parfait de l'entreprise évoluant sur un secteur traditionnel
concurrentiel qui adopte de nouvelles technologies pour moderniser ses flux de travail », souligne
Jeremy Grinbaum, Vice-Président régional pour la France et l'Europe du Sud chez Box. « De
plus en plus d'entreprises déploient Box pour permettre à leurs employés de travailler plus
intelligemment et plus efficacement avec leurs partenaires et leurs collaborateurs. »
A travers son réseau d’implantations régionales et historiquement positionnée dans l’automobile
et l’aéronautique, Maser Engineering, a élargi depuis plusieurs années, son offre aux secteurs de
l’énergie et de l’environnement, des services, des transports et de la défense.
Maser Engineering intervient par ailleurs au plus haut niveau de conception et d’innovation sur
toutes les phases de R&D, de management et d’industrialisation des projets et tout au long du
cycle de vie des moyens industriels.
Maser Engineering a choisi Box pour :
 La rapidité du déploiement et la simplicité d’intégration ;
 La disponibilité, la capacité de stockage, l’implémentation d’une solution de sauvegarde

externalisée et la garantie d’un service sécurisé de qualité ;
 La réduction des coûts, la flexibilité et l’adaptabilité « On demand » ;
 Le développement et l’optimisation des échanges, entre les

opérationnelles et fonctionnelles, les clients et les partenaires ;

équipes internes,

 Les conditions qui permettent de favoriser la mobilité et la collaboration de son personnel

en lui permettant de travailler en tout lieu, à tout moment et sur n'importe quel terminal
(smartphone, PC de bureau, ordinateur portable et tablette).
En outre, le déploiement de Box a permis à Maser Engineering de renforcer ses relations
commerciales avec les groupes BP, Airbus et Alstom, trois entreprises qui considèrent la sécurité
des processus de collaboration comme un prérequis pour leur activité.
Box facilite la collaboration et le partage de contenus pour plus de 57 000 entreprises au niveau
mondial. Aujourd’hui, Maser Engineering rejoint la liste grandissante des entreprises françaises
qui ont adopté Box, notamment Schneider Electric, Chantelle Groupe, Lago Paris et ICADE.
À propos de Maser Engineering
Avec plus de 450 ingénieurs et techniciens, partenaire des plus grands groupes sur l’ensemble
des secteurs de l’industrie depuis 40 ans, Maser Engineering est aujourd’hui une référence dans
les domaines de l’Ingénierie, de la Maintenance industrielle, des Travaux neufs et de la
Formation continue.
Maser Engineering est une filiale du Groupe Crit, acteur majeur en Ressources Humaines,
Assistance Aéroportuaire, Ingénierie et Maintenance Industrielle. Le groupe est coté sur Nyse
Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable, CAC
All-shares et CAC Mid&Small.
À propos de Box
Fondée en 2005, Box (NYSE: BOX) transforme la manière dont les organisations et utilisateurs
travaillent afin de leur permettre d’atteindre leurs ambitions. En tant qu’acteur majeur de la
gestion de contenu pour les entreprises, Box aide des entreprises de toute taille, quel que soit
leur secteur d’activité, d’accéder à leurs informations critiques dans le cloud et les gérer de
manière sécurisée. Box, dont le siège se trouve à Redwood City, Californie, possède plusieurs
bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus sur Box : www.box.com.
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