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POLYCOM ENREGISTRE LA PLUS FORTE CROISSANCE DU MARC HE DE LA 

VISIOCONFERENCE EN 2008  
 

L’étude publiée par Wainhouse révèle la forte augmentation du chiffre d’affaires de 
Polycom sur le marché EMEA des solutions de visioconférence 

  

 
Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM), leader mondial des so lutions audio, vidéo et de 
Téléprésence , annonce une hausse exceptionnelle de 32 % de ses ventes de solutions de 
visioconférence de salles en 2008, loin devant l’ensemble de ses concurrents. Polycom se 
positionne également au-dessus de la moyenne du marché en termes de chiffre d’affaires et de 
nombre d’unités vendues par rapport à 2007.  
 

Pour Andrew W. Davis, analyste chez Wainhouse Research, cabinet indépendant qui suit 
l’industrie de la visioconférence depuis plus de dix ans, « 2008 aura marqué le retour de 
Polycom sur le marché EMEA. Non seulement Polycom se détache nettement de la 
concurrence, mais ils ont en plus remporté des parts du marché EMEA en termes de chiffre 
d’affaires et de nombre de systèmes de visioconférence vendus. » 
 

« Nous sommes extrêmement fiers chez Polycom d’enregistrer la plus forte augmentation de 
chiffre d’affaires du marché EMEA en 2008, ainsi que de notre part du marché, comme le 
confirme le cabinet d’analystes Wainhouse », déclare Steve Leyland, vice-président EMEA. 
« C’est grâce à l’amélioration de notre gamme de produits et à notre réseau de partenaires que 
nous enregistrons une croissance supérieure à la moyenne du marché, renforçant ainsi notre 
position. » 
 

Dans l’actuel contexte économique, particulièrement difficile, les dirigeants d’entreprises 
cherchent le moyen de réduire et de maîtriser leurs coûts et s’intéressent de plus en plus aux 
solutions de téléprésence et de vidéo HD. Les clients de Polycom apprécient la diversité des 
solutions proposées et leur rapide retour sur investissement.  
 

La gamme Polycom HDX™ de solutions de téléprésence de bureaux et de salles est adaptée à 
toutes les configurations, aux environnements intégrés et aux bureaux des cadres et dirigeants. 
Basées sur les meilleures technologies standard de l’industrie, toutes les solutions de Polycom 
sont intercompatibles et garantes d’une qualité optimale. A ce jour, ce sont plus de 1,5 million 
de systèmes de visioconférence de Polycom qui sont utilisés partout dans le monde. 
 

Le dernier rapport Wainhouse d’analyse du marché des « terminaux de visioconférence » en 
2008 est disponible depuis le 27 février 2009 et présente l’ensemble des codecs, des systèmes 
de salle et les terminaux individuels de bureau.  
 
A propos de Polycom 
Polycom, Inc. (NASDAQ: PLCM) est le leader mondial des solutions de Téléprésence, audio et vidéo et un pionnier dans les 
communications qui permet aux personnes de se connecter et de collaborer n’importe où. Pour plus d’information, vous pouvez 
visiter le site Internet www.polycom.com. 


