
 

 

     
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE                     Paris, le 4 mars 2014 

 

Bouygues Telecom Entreprises et Telefonica renforcent leur partenariat  

pour créer une offre commune sur le marché français  

des grands comptes internationaux 

 

Bouygues Telecom Entreprises et Telefonica Global Solutions développent leur 

alliance stratégique pour renforcer leur collaboration sur le marché français des 

multinationales. Cela constitue une nouvelle avancée dans la collaboration renforcée 

entre les deux sociétés, depuis que Bouygues Telecom Entreprises a rejoint le 

« Telefonica Partners Program ».  

A travers cet accord, l’ambition des deux opérateurs est de répondre aux exigences et aux 

besoins des entreprises multinationales à travers la création d’une approche commerciale 

commune pour saisir l’opportunité du marché français des multinationales. 

Les entreprises françaises présentes à l’étranger ou les multinationales implantées en 

France se verront proposer des solutions globales personnalisées de téléphonie 

d’entreprise (mobile, fixe, data, des outils de collaborations et des services numériques 

améliorés). 

Elles pourront ainsi bénéficier de l’empreinte mondiale de Telefonica, avec une présence 

dans plus de 40 pays et des accords commerciaux de roaming ou de services MPLS dans 

plus de 150 pays. Cet accord permettra également aux sociétés françaises de bénéficier de 

l’offre globale de services de Telefonica.  

Les entreprises présentes en France bénéficieront notamment du premier réseau 4G de 

Bouygues Telecom, le plus grand de France, qui couvre déjà plus de 63% de la population et 

70 % des entreprises françaises de plus de 10 salariés. 

Pour Richard Viel, Directeur général délégué de Bouygues Telecom : « Depuis plus d’un 

an, nous avons développé une coopération commerciale avec Telefonica ce qui nous a 

permis de gagner ensemble de belles références. Le renforcement de cette alliance traduit 

l’attractivité et la performance de Bouygues Telecom Entreprises tant pour la qualité de ses 

solutions que pour la performance de son réseau Mobile. »   

Pour Jose Luis Gamo, CEO of the Multinationals Business Unit, Telefonica Global 

Solutions : « Nous nous réjouissons de cet accord, dont l’objectif est d’exploiter nos 

expertises mutuelles sur des marchés complémentaires et de développer une expérience 

client améliorée. Pour Telefonica, ce partenariat traduit le caractère stratégique du marché 

français des grands comptes multinationaux (MNC). Nous pensons qu’une approche 

commerciale commune sera bénéfique pour nos clients. Cette coopération découle de 

notre Partners Program.»  

 



 

A propos de Bouygues Telecom Entreprises  

Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Créatrice 

de la 1ère offre de convergence fixe-mobile pour les entreprises et du premier illimité 24/7, Bouygues Telecom 

Entreprises propose des solutions de communication Fixe, Mobile, Internet, de Réseaux et de Cloud, des offres 

clés-en-mains « Machine to Machine » dans les domaines les plus variés, comme l’énergie, le transport ou la 

sécurité. Bouygues Telecom a la confiance de 1,5 million de professionnels et d’entreprises partout en France 

dont AIR FRANCE, la Poste, TOTAL, LAFARGE… 

Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile qui couvre 99% de la population en 

2G, 96% en 3G+ et 60% en H+,  les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits. 

Bouygues Telecom dispose également d’un réseau 4G national avec 63% de la population française couverte 

dans plus de 2 100 villes 4G. Présent à Paris et en régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom 

Entreprises accompagnent leurs clients dans le choix, l’installation et le suivi de leurs télécoms et solutions IT. Ils 

s’appuient sur plus de 70 distributeurs agréés Bouygues Telecom sur l’ensemble du territoire.  

 

A propos de Telefonica  

Telefonica est l'un des plus importants opérateurs de télécommunications au monde en termes de capitalisation 

boursière et de nombre de clients. Grâce sa position dans le secteur, le groupe concentre sa stratégie sur la 

sécurisation de son leadership dans le monde numérique. Présent dans 24 pays et avec plus de 320 millions de 

clients, Telefonica a une forte présence en Europe et en Amérique latine, et possède des alliances industrielles  

de premier plan à l'échelle mondiale, qui lui permettent de saisir les opportunités de croissance. Telefonica est 

entièrement coté en bourse avec plus de 1,5 million d’actionnaires directs. Le groupe est coté sur différents 

marchés boursiers, dont entre autres, Londres et New York. 

Au sein du groupe Telefonica, Telefonica Global Solutions (TGS) gère de manière globale les offres aux sociétés 

multinationales, les ventes en gros et l’itinérance. Ainsi, Telefonica Global Solutions fournit des services intégrés 

fixes, mobiles et des services informatiques aux plus grandes sociétés multinationales du monde. Telefonica 

Global Solutions fournit également des services mondiaux de télécommunications pour les opérateurs fixes et 

mobiles, les FAI et les fournisseurs de contenus. TGS développe un portefeuille intégré et concurrentiel de 

solutions pour les transporteurs et les sociétés. Ces services comprennent la téléphonie vocale internationale, IP, 

la bande passante, les solutions par satellite, la mobilité et des solutions globales dans 170 pays.  

Telefonica Global Solutions est une organisation multiculturelle, avec plus de 1400 employés, travaillant dans 

plus de 40 pays et parlant plus de 15 langues. 

 www.telefonica.com 
 www.globalsolutions.telefonica.com 
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