
 

GROUPE LIBAUD 
Entretien avec Xavier FAVREAU, Responsable 

Informatique 

Le Groupe LIBAUD est 

une entreprise familiale 

depuis 1945, spécialiste 

de la fabrication 

de béton préfabriqué 

et du négoce de 

matériaux pour les 

travaux publics. 

 4 usines 

 22 agences 

 300 salariés 

 CA : 90 M€ 

45 avenue du Président Wilson 

85400 LUCON  

02 51 29 14 14 

 Mon 

interlocuteur 

technique ou 

commercial 

est facilement 

joignable et 

réactif. 

Xavier FAVREAU 

Responsable Informatique 

 

TÉMOIGNAGE CLIENT 

Bonjour Monsieur Favreau, quel est votre rôle au sein du groupe 

LIBAUD ?  

Je suis responsable informatique.  

Je gère la maintenance du parc informatique et télécom, j’administre le 

réseau, et j’interviens dans la mise en place de notre nouvel ERP.  

Au quotidien, j’assure également l’assistance auprès des utilisateurs.  

 

Quels sont les services que vous apporte CEREALOG ?  

L’équipe CEREALOG intervient en niveau 3 sur les serveurs 

principalement, via un crédit d’heures que je renouvelle suivant mes 

besoins. De plus, CEREALOG me fournit du matériel informatique 

régulièrement (ordinateurs, écrans, firewall, onduleur…). 

 

Qu’appréciez-vous chez CEREALOG ?  

La proximité ! Géographique, bien sur mais aussi avec les personnes. Mon 

interlocuteur technique ou commercial est facilement joignable et 

réactif. J’ai confiance en l’équipe. Les projets mis en place se sont bien 

passés.  

 

Quels sont les derniers projets réalisés avec CEREALOG ? 

La fourniture et la mise en place d’une nouvelle infrastructure serveurs 

notamment pour des questions de compatibilité avec le nouvel ERP.  

CEREALOG m’a conseillé de garder l’ancienne infrastructure pour 

réaliser un PRA (Plan de Reprise d’Activité). Elle est désormais dans un 

autre bâtiment, des sauvegardes et des réplications se font toutes les 

nuits.  

Récemment, nous avons déployé ensemble les licences Microsoft Office 

365 sur les postes de  150 collaborateurs. Nous disposons désormais de la 

suite Office toujours à jour. Et également d’Exchange Online, la 

messagerie professionnelle collaborative avec les calendriers partagés 

notamment. Tout cela via un abonnement mensuel.  

 

Et les projets à venir ?  

En premier lieu, renforcer toujours plus la sécurité du système, nous allons 

étudier ensemble les pistes d’amélioration. 

Également, à plus long terme nous réfléchissons à installer un réseau Wifi 

dans nos dépôts, afin que les équipes techniques soient équipées de 

terminaux mobile.  


