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A propos de Bouygues Telecom Entreprises 
 
Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Promoteur du 
forfait, des offres à la seconde et des accès data illimités, Bouygues Telecom Entreprises a obtenu la confiance d’un 
million de professionnels et d’entreprises partout en France. Plus de 200 grands comptes (le Conseil de l’Europe, l’Ecole 
du Ski Français (ESF), La Poste, BNP Paribas, EDF, les Douanes, LVMH...) ou PME bénéficient des solutions de 
communication fixe, mobile ou internet. Grâce aux équipements IP répartis et maîtrisés sur l’ensemble du territoire, 
Bouygues Telecom contrôle de bout en bout la qualité du service rendu aux entreprises. 
Le réseau Internet mobile de Bouygues Telecom associant les technologies Edge et 3G+ permet de profiter d’une 
excellente couverture et de très hauts débits partout en France pour une qualité de service adaptée aux besoins de ses 
clients 
Afin d’accompagner les entreprises pour le choix, l’installation ou le suivi de ses solutions de communications fixes ou 
mobiles, Bouygues Telecom Entreprises a choisi d’implanter à Paris et en régions ses 10 agences commerciales qui 
regroupent 800 collaborateurs dédiés aux professionnels. Près de 200 distributeurs accrédités sont répartis sur 
l’ensemble du territoire métropolitain et une centaine de revendeurs sont également animés par Extenso Telecom, 
grossiste agréé par Bouygues Telecom Entreprises. 
 
 Contacts presse Bouygues Telecom 
Alexandre André – 01 39 26 62 42 – aandre@bouyguestelecom.fr 
Clémentine Sillam – 01 41 09 54 17 – csillam@bouyguestelecom.fr 
 
 
A propos de HP 
 
HP crée de nouvelles solutions pour que la technologie soit au service des professionnels et du grand public. Leader 
technologique mondial, HP propose une offre allant de l'impression, des systèmes personnels aux logiciels, en passant 
par les services et l’infrastructure informatique. Pour plus d'informations sur HP (NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce lien: 
http://www.hp.com/. 
 
 Contacts presse HP 
 
HP France 
Marie Schmitt - 01 57 62 52 85 - marie.schmitt@hp.com 
 
Edelman 
Christelle Klein - 01 56 69 75 05 - christelle.klein@edelman.com 
Grégoire Hivert de Termont - 01 56 69 75 73 - gregoire.hivertdetermont@edelman.com 
 
 


