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Celesio choisit COLT comme unique fournisseur  

pour son réseau convergent voix-données paneuropéen 

  

Plus de 2500 sites interconnectés dans 14 pays à travers l’Europe 

  

Paris, le 02 novembre 2009. COLT, fournisseur majeur de solutions voix, data et services managés 

pour les entreprises en Europe, a remporté un contrat de sept ans portant sur la fourniture à Celesio 

d’un réseau convergent voix-données paneuropéen. Celesio est l’un des principaux distributeurs et 

prestataires de services sur le marché mondial des produits pharmaceutiques. Le contrat se monte 

à plusieurs dizaines de millions d’euros.  

  

Aux termes de ce contrat, COLT s’engage à assurer la gestion du réseau longue distance et la 

fourniture de services IP convergents, afin d’interconnecter plus de 2500 sites de Celesio dans 

14 pays à travers l’Europe.  

Celesio choisit ainsi COLT comme unique fournisseur de ses services data et voix, ce qui lui 

permettra de simplifier sa gestion et ses processus afin de réaliser des économies et d’améliorer 

l’efficacité de ses ressources. L’étendue du réseau de COLT et de son offre de services répond 

parfaitement aux besoins métier de Celesio et lui procure une solution complète avec un seul point de 

contact. 

  



« Nous sommes heureux d’avoir été choisi par Celesio», commente Detlef Spang, Directeur général 

de la division Grands Comptes de COLT. « Notre réseau européen hors pair et nos compétences 

reconnues dans les communications d’entreprise en Europe nous ont permis de répondre aux 

exigences métier de Celesio et de concevoir une solution en totale adéquation avec celles-ci. » 

  

Alfons Wahlers, DSI de Celesio, ajoute : « En nous adressant à un seul fournisseur pour notre réseau 

voix-données paneuropéen, nous allons pouvoir réduire nos coûts d’exploitation et libérer ainsi des 

ressources pour nos investissements. Cela contribuera en outre à optimiser et normaliser les 

processus informatiques au sein du groupe Celesio. La flexibilité gagnée, nous permettra de réagir 

plus rapidement à l’évolution des besoins du marché. Nous avons choisi COLT entre autre pour son 

expertise réseau : au sein de Celesio,  les performances réseau sont critiques pour nos besoins 

métier. » 

  

La division Grands Comptes de COLT est au service de grandes entreprises nationales et 

multinationales comptant typiquement plus d’un millier d’employés. La vaste gamme de solutions de 

bout en bout de COLT répond aux besoins diversifiés des acteurs de la finance, des services 

professionnels, des médias et du secteur public. En s’appuyant sur son réseau et ses data centres, 

COLT propose des services qui permettent de réduire les délais de mise sur le marché et les coûts, 

tout en renforçant la sécurité et la conformité. 

  

  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR COLT 

COLT est un des principaux fournisseurs de solutions télécoms et hébergement pour les entreprises en Europe. 

COLT est le spécialiste des services data, voix et services managés destinés aux petites et moyennes 

entreprises, grands comptes, opérateurs et fournisseurs de services. La société a déployé et supervise un réseau 

de 25 000 km, couvrant 13 pays, incluant des réseaux urbains dans 34 grandes villes d’Europe, 16 000 bâtiments 

connectés en fibre optique et 19 Data Centres COLT.  

  

COLT Telecom Group S.A., société-mère de COLT, est cotée à la Bourse de Londres (COLT). Les informations 

relatives à COLT et à ses services sont disponibles sur www.colt.net 

 


