
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

 

Bouygues Telecom Entreprises  

et Ingram Micro Mobility  

signent un accord de grossiste 

 

 

Bouygues Telecom Entreprises et Ingram Micro Mobility annoncent la signature d’un 

accord de grossiste afin de permettre aux revendeurs IT français de fournir à leurs 

Clients des solutions globales, performantes et simples à mettre en œuvre. Ingram Micro 

Mobility devient le premier grossiste multi spécialiste à proposer les offres Bouygues 

Telecom Entreprises. En élargissant son réseau de distribution à l’ensemble des 

revendeurs IT, Bouygues Telecom Entreprises permet aux clients de ces derniers de 

bénéficier du premier réseau national 4G. 

 

 

Paris, le 07 octobre 2013 – L’augmentation du nombre de smartphones et de tablettes connectées, 

devenus de véritables outils de productivité personnelle dans les entreprises, représente un véritable 

défi pour les revendeurs IT. Autrefois revendeurs et intégrateurs de matériel informatique, ils doivent 

aujourd’hui proposer à leurs clients une offre globale intégrant les communications voix et data ainsi 

que la gestion complexe de parc mobiles hétérogènes, avec de forts enjeux de sécurité. 

 

Ingram Micro Mobility  et Bouygues Telecom ont conçu une offre commune qui répond directement 

aux besoins des revendeurs :  

 

- un point d’entrée unique pour tous les besoins IT de leurs clients,  

- des procédures administratives simplifiées au maximum leur permettant de constituer 

facilement une offre sur mesure, 

- une large gamme de terminaux à des prix très compétitifs, 

- l’internet mobile bénéficiant de la couverture du réseau national 4G de Bouygues Telecom 

(63% de la population couverte, 70% des entreprises).  

- des conditions de rémunération avantageuses 

 



 

La proposition de valeur unique que constitue cette offre est rendue possible par la conjugaison des 

forces des deux partenaires :  

 

Au cours de ces deux dernières années Ingram Micro Mobility s’est imposé comme un acteur 

incontournable du marché des smartphones, des accessoires et des tablettes en France.  

La société a souhaité, dès sa création, s’entourer d’une équipe de professionnels experts des 

technologies et offres télécom afin d’accompagner et aider ses distributeurs à aborder au mieux la 

profonde mutation du marché de la mobilité, qui implique désormais le provisionnement, l’administration 

et la sécurisation d’appareils mobiles de plus en plus puissants et versatiles.  

 

Créateur de la première offre de convergence fixe-mobile, Bouygues Telecom Entreprises travaille 

depuis sa création à simplifier les télécoms des entreprises en leur apportant des solutions innovantes, 

flexibles, sur un réseau mobile performant. 

 

Avec l’arrivée de la 4G et grâce à la couverture nationale du réseau Bouygues Telecom, Ingram Micro 

Mobility et Bouygues Telecom ouvrent une nouvelle ère pour leurs partenaires revendeurs IT en leur 

permettant de tirer bénéfice de la convergence des mondes de l’informatique et des télécoms. Grâce ce 

partenariat, Ingram Micro Mobility est ainsi le seul grossiste multi spécialiste à proposer les offres 

Bouygues Telecom Entreprises.  

 

« Grâce à notre partenariat, Bouygues Telecom Entreprises augmente significativement l’étendue de son 

réseau de distribution, en permettant à l’ensemble des revendeurs IT de tirer pleinement partie de 

l’explosion du marché des tablettes et des smartphones.  Les revendeurs IT vont ainsi pouvoir proposer 

des solutions innovantes, grâce à la couverture unique de notre réseau national 4G » déclare Jean-René 

Cazeneuve, Directeur Général de Bouygues Telecom Entreprises. 

 

« Nous remercions tout particulièrement les équipes de notre nouveau partenaire qui ont su nous 

accompagner dans le design d’offres simples et attractives pour les revendeurs informatique. Ensemble 

nous avons mis au point des procédures légères et accélérées d’ouverture de ligne qui rompent avec les 

expériences passées » ajoute Pierre-Yvon Mechali, Executive Director and General Manager Ingram 

Micro Mobility France and Italy. 
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Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 

 

Ingram Micro Mobility : 

Dorothée Penin - 0826 46 47 26 / mobile.division@ingrammicro.fr 



 

A propos de Bouygues Telecom Entreprises - www.bouyguestelecom-entreprises.fr 

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 EDF, la Poste, BNP PARIBAS, 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+ jusqu’à 7,2 Mbit/s et 60% en H+ jusqu’à 42 Mbit/s,  les entreprises 

profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits. Bouygues Telecom dispose également d’un 

réseau national 4G avec 63% de la population française couverte au 1er octobre 2013. 

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 Ingram Micro Mobility : 

Ingram Micro Mobility est un acteur incontournable du marché des smartphones, des accessoires et des 

tablettes. Avec une largeur de gamme unique scrupuleusement sélectionnée, sa mission est 

d’accompagner  les revendeurs et de les aider à saisir les nouvelles opportunités que représentent les 

solutions de mobilité.  

 


