
  

 

 

SIGNATURE D’UN ACCORD  

RELATIF A L’ACQUISITION DE NERIM PAR BOUYGUES TELECOM 

 

Paris (France), le 21 février 2019 – Bouygues Telecom et Dzeta Partners annoncent avoir 

signé hier un accord relatif à l’acquisition, par Bouygues Telecom, de 100 % du capital et des 

droits de vote de Nerim. 

La réalisation de l’acquisition devrait intervenir d’ici la fin du mois de mars 2019, au plus tard. 

Dans le prolongement de l’acquisition récente d’actions Keyyo par Bouygues Telecom, ce 

projet de rapprochement s’inscrit pleinement dans la stratégie annoncée par Bouygues 

Telecom d’accélérer son développement sur le marché des TPE, PME et ETI. 

Le marché du B2B est en pleine transformation. La fin du RTC (Réseau Téléphonique 

Commuté), le développement de la fibre et de solutions de télécommunications de nouvelle 

génération offrent aux entreprises françaises de nouvelles perspectives pour renforcer leur 

compétitivité et développer de nouveaux marchés. 

Dans cet environnement marqué par des exigences croissantes en matière de qualité de 

service, Nerim, opérateur alternatif historique crée en 1999, apporterait notamment à 

Bouygues Telecom Entreprises son savoir-faire technique dans la commercialisation de 

réseaux de données et d’hébergement à destination des PME.  

Dans le cadre de cette acquisition, Nerim conserverait son autonomie juridique et commerciale 
et bénéficierait de l’appui de Bouygues Telecom Entreprises pour poursuivre son 
développement.  

 
Contacts presse :  

Bouygues Telecom : Caroline Chaix – Directrice de la communication externe 
01 58 17 98 44 – cchaixcr@bouyguestelecom.fr 

Nerim :  Nathalie Goullemot – Responsable Marketing opérationnel et Communication 

01 80 40 06 49 - Nathalie.Goullemot@nerim.com 

 
 

A propos de Bouygues Telecom : Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous 

les jours à ses 19,4 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G qui couvre aujourd’hui 98% 

de la population, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de 

leur vie digitale personnelle et professionnelle. À travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une 

communauté de plus de 2 millions de professionnels et d’entreprises dans l’adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et 

Mobile et des nouveaux usages tels que les communications unifiées et les services de mobilité d’entreprise.  

Les 1000 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises et son réseau de 90 agences de distributeurs agréés aident chaque 

jour ses clients dans le choix, l’installation et le suivi de leurs solutions télécoms et IT. 

Bouygues Telecom Entreprises se différencie par un accompagnement sur-mesure et par une qualité de service à la hauteur de 

l’exigence de ses clients, renforcée par la transformation numérique dans laquelle ils sont engagés. 

www.bouyguestelecom.fr / www.bouyguestelecom-entreprises.fr  

 
A propos de Nerim : Fondé en 1999, Nerim a su s’imposer comme un opérateur de référence sur le marché des télécoms pour 

les entreprises autour de leurs enjeux clés : connecter, communiquer, héberger et développer. Sa présence sur l’ensemble du 

territoire français au travers de 10 agences, conjuguée à un solide réseau de plus de 450 partenaires actifs, lui a permis de 

séduire plus de 10 000 clients. L’entreprise est portée par plus de 100 collaborateurs et représente en 2018 un CA de plus de 

35 millions d’euros.  

 Nerim se positionne aujourd’hui comme un opérateur haut de gamme exclusivement dédié aux professionnels, dont le métier 

est de bâtir des solutions adaptées à la taille et aux enjeux de chaque entreprise. Nerim offre la performance technique des plus 

gros opérateurs avec l’agilité et la proximité d’une entreprise à taille humaine.  
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