
 

 
 

 

 
  Groupe Open Nederland  

accompagne le groupe Aloysius Stichting,  
dans sa transformation numérique en remportant  

un contrat significatif de 8 M€ sur 4 ans 
  

Paris, le 19 Mai 2014 - Groupe Open Nederland, filiale hollandaise d’Open, acteur de référence 

des Entreprises de Services du Numérique accompagne le groupe Aloysius Stichting dans sa 

transformation numérique en remportant un contrat significatif de 8 M€ sur 4 ans, au travers de 

l’intégration de dispositifs mobiles au sein de leur organisation et de leur modèle d’enseignement. 

Aloysius Stichting est un groupe éducatif réunissant 1000 employés et 3500 élèves répartis sur 

plus de 30 écoles dans 27 municipalités des Pays Bas et a pour vocation de délivrer un 

enseignement spécialisé, pour élèves séjournant dans des établissements pénitentiaires pour 

mineurs et des institutions d'assistance. La fondation a également plusieurs écoles pour 

l'enseignement primaire spécialisé destinées à des enfants ayant besoin d'attention particulière. 

Leur ambition numérique se concentre sur la mise à disposition d’un nouvel environnement de 

travail et d’apprentissage mobile, dynamique et puissant, permettant aux collaborateurs et aux 

élèves, de mieux gérer le processus d’apprentissage et la motivation de l’apprenant depuis 

n’importe quel endroit, et n’importe quand, grâce au Bureau Virtuel de chacun. 

Leur choix s’est porté sur la performance et la complétude de l’offre Citrix. Groupe Open 

Nederland – avec le Statut de « Gold Citrix Partner » - répond à cet enjeu de transformation 

numérique en s’appuyant sur trois produits phares édités par Citrix : XenDesktop, XenMobile et 

Citrix NetScaler.  

« Au-delà d’offrir aux collaborateurs et aux élèves un nouvel environnement de travail plus 

rapide, plus simple et plus stable, nous souhaitons avant tout participer activement au processus 

de réflexion sur les innovations dans le monde de l’enseignement » précise Yso van den Berg, 

directeur de Groupe Open Nederland. « Grâce à cette solution, nous leur offrons la possibilité 

d’accéder de partout et tout le temps, à l’ensemble de leurs fichiers, de leurs cours ainsi qu’à leur 

messagerie. Nous offrons la possibilité aux enseignants de développer pour chacun de leur élève 

un programme individualisé avec un suivi en temps réel. C'est ainsi que nous réalisons l'objectif 

d’ Aloysius Stichting : enseigner mieux que bien. » 

Open confirme ainsi sa capacité à mettre en œuvre les changements des usages grâce au 

déploiement de technologies numériques, pour développer la création de valeur de l’entreprise. 

C’est en effet ce positionnement et cette expertise en mobilité, qu’Aloysius Stichting a 

sélectionné. 

« Ce projet illustre une nouvelle forme d’enseignement par l’utilisation du numérique chez 

Aloysius Stichting », déclare avec conviction Frédéric Sebag, Co-président d’Open, « Open se 

réjouit de contribuer ainsi à un projet exemplaire pour la transformation numérique de 

l’enseignement en Europe ». 



 

 

 
 
 
 
 

CONTACTS :   
 
Nathalie MREJEN  
Tel : 01 40 53 36 00 
nathalie.mrejen@open-groupe.com  
 
Aurélie PONELLE 
Tel : 01 40 53 34 45 
aurelie.ponelle@open-groupe.com 
 
Bart van Bokhoven,  
Manager Solutions du Groupe Open Nederland  
bart.vanbokhoven@open-groupe.nl 
www.open-groupe.nl 
. 
 
 

Roxane Planas -  Agence Image7  
Tel : 01 53 70 74 18  
rplanas@image7.fr 
 

À propos d’Open  
Avec plus de 3000 collaborateurs, Open se positionne comme un acteur de la Transformation industrielle et 
numérique des entreprises. Open figure parmi les premières Entreprises de Services du Numérique françaises et 
exerce ses trois métiers - Consulting, Application Services et Infrastructure Services - en conjuguant des atouts 
qui font la différence : Professionnalisme & Proximité, Valeur & Innovation. Afin de répondre au plus près aux 
enjeux de ses clients et à leur impératif de compétitivité, Open repose sa stratégie sur l’augmentation continue de 
sa Valeur ainsi que sur sa capacité d’Innovation. Open a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes 
premières ESN en France et inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de 
ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement. 
 
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com 
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