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Global Concept investit le monde
desopérateurs télécoms pour entreprises
Avec 26 agences en France, 550 collaborateurs dont 250 commerciaux et un parc installé de 350 000 postes,
Global Concept© a su, depuis 18 ans, s’imposer comme le partenaire télécoms de proximité pour les entreprises.
Leader de la distribution d’équipements, il se dote aujourd’hui d’une nouvelle dimension avec le rachat d’ipnotic
télécom et s’impose comme opérateur alternatif en devenant propriétaire de sa propre infrastructure nouvelle
génération.
Un nouvel opérateur télécom pour les entreprises est donc né, déjà adulte. Car la puissance du réseau
de distribution, direct et indirect, mis en place par le Groupe, alliée à la maîtrise technologique des offres
de téléphonie fixe, mobile et de data développées par ipnotic offrent d’ores et déjà aux entreprises française
une alternative solide face aux opérateurs dominants.
Créé en 2003, ipnotic s’est structuré autour d’un pôle de Recherche & Développement extrêmement actif dans la construction d’offres
de convergence fixe-mobile-data destinées aux entreprises de 20 à 500 postes. Le rachat en mars dernier par Global Concept©, s’inscrit alors
dans une volonté forte du groupe d’élargir son offre de services et de l’ouvrir au plus grand nombre.

Contributeur de performance pour les TPE/PME depuis 18 ans, Global Concept© bénéficie d’un savoir-faire commercial unique aujourd’hui
renforcé par une compétence technologique de pointe. L’offre mise au point par Ipnotic est en parfaite adéquation avec la logique commerciale
de Global Concept© tant en Vente Directe qu’en Vente Indirecte. Un ensemble alliant fiabilité, confiance et proximité, qui constituent l’ADN
du Groupe.
La compétence de chacune des entités du Groupe constitue la richesse de cet acteur qui peut aujourd’hui proposer à ses clients une réelle
alternative aux opérateurs dominants. La capillarité des ses implantations sur l’ensemble du territoire, alliée à une souplesse et une réactivité que
le Groupe a su préserver malgré sa croissance, offrent aux entreprises un accompagnement sur-mesure, gage de leur satisfaction.
Une stratégie portée par une volonté historique tant chez Global Concept© que chez ipnotic de mettre à disposition des entreprises de 2 à 500
salariés des solutions innovantes de communication jusqu’alors réservées aux grands comptes.Toutes les équipes sont d’ores et déjà impliquées dans la commercialisation d’offres globales de téléphonie fixe. Offres mobiles et Data suivront afin de finir l’année 2009 avec un catalogue complet.

A propos de Global Concept : Crée en 1991, le Groupe Global Concept compte aujourd’hui 6 filiales, toutes dédiées à la performance des entreprises : la première est
PARITEL TELECOM qui commercialise des offres globales (matériel et services à valeur ajoutée) en vente directe ; OPTIMITEL qui propose des offres opérateurs simples
et économiques adaptées à chaque client qui compte déjà 280 000 utilisateurs ; PARICOM qui propose l’installation, la maintenance, le support, la formation et l’infogérance
des systèmes télécoms ; GLOBAL CONCEPT SERVICES, 1er distributeur de matériel Siemens, propose une offre complète de matériel et de services associés et livre
ses partenaires en 48h partout en France ;EMS qui propose conseil, formations et diverses prestations en télémarketing et enfin VIATELIS qui propose des solutions
financières adaptées à chaque client. Aujourd’hui Global Concept c’est 69 millions d’€ de chiffre d’affaires, 550 collaborateurs, 26 agences commerciales et techniques
implantées dans 2 pays et 70 partenaires indépendants (soit 250 commerciaux et 350 techniciens).
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