Deutsche Telekom, T-Mobile et Telit conviennent d’une coopération
globale sur le marché mondial en plein essor du M2M
(« machine to machine »)
Les partenaires misent sur des solutions innovantes et sur un support global dans la
communication mobile M2M
Bonn, le 02 février 2010 – À la une : du nouveau pour les M2M. Les sociétés Deutsche
Telekom AG, T-Mobile GmbH et Telit Communications PLC sont arrivées à un accord
sur leur coopération stratégique globale. Telit est l’un des leaders parmi les
fournisseurs de technologies pour la communication mobile M2M. Les cocontractants
misent sur une collaboration commerciale étroite sur leurs marchés cibles, et veulent
à l’avenir développer conjointement des produits et services innovants dans le
domaine du M2M. Les clients bénéficieront de solutions intégrées pour
l’interconnexion des véhicules, des machines, des modules de mesure et de
commande, ainsi que d’autres objets, mais également des prestations de services
complètes qui s’y rattachent.
« Le marché du M2M nous offre, en tant qu’opérateur d’un excellent réseau de téléphonie
mobile bien implanté, un potentiel de croissance énorme » affirme Marc Büsgen, directeur du
développement commercial entreprises de T-Mobile Deutschland. « Le partenariat avec
Telit, un fournisseur M2M particulièrement innovant, nous permet de continuer à exploiter ce
potentiel tout en consolidant durablement notre clientèle. Telit connaît les besoins des
utilisateurs, il représente donc un partenaire essentiel à nos yeux. »
Dominikus Hierl, directeur comptes stratégiques et développement (Strategic Accounts &
Corporate Business Development) de Telit Communications PLC, poursuit : « En tant que
leader de l’innovation dans le domaine du M2M, Telit adopte la stratégie d’offrir à ses clients
les plus hauts critères de qualité, du long terme, et un support client individuel complet. Nous
partageons cette orientation avec Deutsche Telekom et T-Mobile. La coopération stratégique
maintenant conclue nous offre un terrain idéal pour pénétrer de nouveaux segments de
marché et développer des solutions et des prestations de services pour M2M innovantes. »
Sur la base d’une lettre d’intention, Deutsche Telekom, T-Mobile et Telit ont uni leurs
compétences. L’objectif affiché est de renforcer conjointement les positions des partenaires
sur le marché prospère des solutions M2M à l’échelon international. L’accord porte autant
sur le développement des produits, y compris la simplification des produits et leur
standardisation, que sur le marketing et la distribution. Les entreprises entendent notamment
identifier des groupes cibles pertinents sur les segments suivants : télématique, gestion de
flotte, navigation, compteurs intelligents (lecture à distance), distributeurs automatiques et
sécurité. Pour ces groupes cibles, T-Mobile et Telit veulent à l’avenir coopérer étroitement
pour mettre au point et commercialiser des offres de solutions M2M innovantes.
À propos de Deutsche Telekom AG
Avec plus de 150 millions de clients pour la téléphonie mobile, quelque 39 millions pour le réseau fixe
et 17 millions pour les connexions à haut débit (données du 30 septembre 2009), la société Deutsche
Telekom est l’un des leaders mondiaux intégrés dans le domaine de la communication. Ses produits
sont commercialisés sous les marques suivantes :
T-Home (réseau fixe de téléphonie, Internet à haut débit), T-Mobile (téléphonie mobile) et
T-Systems (Solutions ICT). Groupe international présent dans une cinquantaine de pays, fort d’un
effectif de 260 000 collaborateurs dans le monde (données du 30 septembre 2009), Deutsche

Telekom a enregistré en 2008 un chiffre d’affaires de 61,6 milliards d’euros, dont la moitié hors
Allemagne.
Informations détaillées sur : www.telekom.com

À propos de Telit
À l’échelon international, Telit Wireless Solutions compte parmi les entreprises leaders spécialisées
dans le domaine de la technologie sans fil Machine-to-Machine (M2M). Dans le monde entier, Telit est
la seule société fournissant des modules de communication pour toutes les principales technologies
sans fil : elle développe, produit et distribue des modules pour applications GSM/GPRS,
UMTS/WEDGE/HSDPA, CDMA/EVDO et RF courte portée. Les applications de M2M rationalisent les
processus commerciaux en permettant aux machines, appareils et véhicules de communiquer entre
eux par le biais de réseaux mobiles.
Utilisés dans le monde entier, les produits Telit sont commercialisés par des agences implantées dans
les pays suivants : Brésil, Chine, Danemark, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Israël, Italie,
Corée, Espagne, Afrique du Sud, Taïwan, Turquie et États-Unis. Le réseau international de
distribution Telit se compose de spécialistes des technologies sans fil et participe à la pleine
satisfaction du client dans plus de 56 pays. Telit Communications PLC est coté à l’AIM (symbole :
TCM).
De plus amples informations sur Telit et ses produits sont disponibles sur www.telit.com.
Les dernières informations sur Telit Wireless Solutions sont disponibles sur Twitter (Telit_WS)
et Facebook !

