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Regus développe son réseau international de téléprésence en collaboration 
avec Cable&Wireless Worldwide et Polycom  

 
 

Regus franchit un cap décisif en inaugurant ses suites de téléprésence immersive à Paris, 
Francfort et Manchester 

         
Premières d’une série de mises en œuvre prévues au niveau mondial, Regus annonce aujourd’hui 
l’inauguration de trois nouvelles suites de téléprésence immersive à Paris, Francfort et Manchester. 
Ces suites reposent sur la solution de visioconférence MVC (Managed Video Conferencing) 
de Cable&Wireless Worldwide et les solutions de téléprésence de Polycom, Inc. (Nasdaq : PLCM).  
 
Face aux impératifs grandissants de réduction des frais de déplacement, de hausse de la productivité 
et de respect de l’environnement, l’offre de téléprésence de Regus permet aux entreprises de rester 
en contact et d’assouplir considérablement leur gestion opérationnelle, deux atouts primordiaux à 
l’heure de la mondialisation du monde des affaires.  
 
Ces nouveaux systèmes s’inscrivent dans le cadre d’une initiative commune de Regus et C&W 
Worldwide, annoncée en avril 2009 et visant à déployer des équipements de téléprésence haute 
définition basés sur la solution MVC de Cable&Wireless Worldwide dans les différents centres 
d’affaires internationaux de Regus. Cable&Wireless Worldwide a retenu Polycom et ses suites de 
téléprésence immersive RPX (Polycom RealPresence Experience) pour en équiper les centres 
Regus.  
 
« Nous redéfinissons le monde du travail en proposant à toutes les entreprises des espaces de 
réunion ou de travail à la carte et innovants - qui donnent envie de travailler », déclare Paulo Dias, 
CEO EMEA de Regus. « Pour répondre à la demande croissante, nous développons et nous 
renforçons en permanence les services disponibles dans notre réseau mondial pour offrir les 
meilleures conditions de travail à nos clients actuels et futurs. Nos solutions de téléprésence joueront 
désormais un rôle capital dans la réalisation de cet objectif. »  
 
« La demande de solutions de téléprésence immersive dans les centres d’affaires Regus constitue 
une nouvelle preuve que la visiocommunication est en train de s’imposer comme un outil 
professionnel incontournable et qu’elle devrait se généraliser d’ici deux à trois ans. Les clients de 
Regus peuvent désormais bénéficier de la technologie de téléprésence immersive de Polycom, qui 
reproduit fidèlement les conditions de réunion autour d’une même table pour gagner en efficacité et en 
productivité, comme s’ils étaient réunis dans une seule et même pièce », poursuit Andrew Hug, Vice 
President Telepresence Business Development & Sales Consulting EMEA pour Polycom. 
« Grâce à la téléprésence, ils peuvent se connecter aux autres centres d’affaires de Regus, à leurs 
bureaux ou à ceux de leurs clients, fournisseurs et partenaires partout dans le monde. L’utilisation de 
standards ouverts par Polycom permet de déployer cette technologie en toute transparence. »  
 
« Dans un passé récent, la visioconférence peinait à percer en raison de la piètre qualité des réseaux 
de communication entraînant une diffusion saccadée d’images et des grésillements sonores. Pour ses 
suites de téléprésence, Regus a choisi notre plate-forme internationale MSP (Multi Service Platform) 
qui permet de s’affranchir de ces problèmes », précise pour sa partNic Cantuniar, Vice President 
Sales, EMEA, Cable&Wireless. « Le déploiement de la visioconférence à travers son réseau mondial 
devrait révolutionner la tenue des réunions tout lui en offrant la possibilité d’élargir sa gamme de 
services existants sans recourir à de lourds investissements. »  
 
Un outil de réservation en ligne perfectionné, doté de fonctions de consultation en temps réel de la 
disponibilité des systèmes de visioconférence/téléprésence et des salles de réunion dans l’ensemble 
du réseau Regus, permet de réserver ces suites à tout moment et partout dans le monde 



(www.regus.com).  
 
À propos de Regus  
Regus est le principal fournisseur mondial de solutions innovantes d'espace de travail grâce à des 
produits et des services qui s’étendent des bureaux entièrement équipés aux salles de réunion 
professionnelles, aux espaces d'affaires et au plus grand réseau de studios de vidéoconférence. 
Regus propose une nouvelle manière de travailler, de chez soi, sur la route ou au bureau.  
Des clients tels que Google, GlaxoSmithKline et Nokia ont rejoint des milliers de petites et moyennes 
entreprises en pleine croissance qui profitent de l'externalisation de leurs besoins en bureaux et en 
espace de travail auprès de Regus, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs activités 
fondamentales.  
Plus de 500 000 clients bénéficient chaque jour des installations de Regus, lesquelles sont réparties 
sur 1 000 sites dans 450 villes et 78 pays, et qui permettent aux personnes et aux sociétés de 
travailler où, quand et comme elles le souhaitent.  
 
Pour plus d’informations, visitez www.regus.fr et la salle de presse Regus pour consulter les anciens 
communiqués de presse et avoir accès aux visuels et renseignements généraux 
:http://www.regus.presscentre.com  

À propos de Cable&Wireless 

Cable and Wireless plc est l’une des leaders mondiaux des télécommunications. Il opère à travers 
deux entités indépendantes : Cable&Wireless Worldwide et CWI. 

Cable&Wireless Worldwide (anciennement appelé « Europe, Asia & US ») est spécialisé dans les 
services de communication tels que la technologie IP, la data, la téléphonie et l’hébergement pour les 
grandes entreprises, les revendeurs et les opérateurs. Cable&Wireless exerce son activité au niveau 
mondial et compte parmi ses principaux marchés le Royaume-Uni, l’Asie et la région EMEA, et est 
doté d’une expérience dans l’exploitation de réseau dans pas moins de 153 pays. 

CWI possède différentes structures de télécommunication au travers le monde. Son siège social est 
situé à Londres. L’entreprise est également implantée aux Caraïbes, au Panama, à Macao, à Monaco 
et dans les îles anglo-normandes. CWI fournit un service performant à l’échelle internationale de 
services globaux de télécommunication incluant la téléphonie mobile, un accès haut débit et des 
services de lignes téléphoniques fixes, nationales et internationales, ainsi que des solutions de 
services gérés. 

Pour plus d’informations à propos de Cable&Wireless, veuillez consulter http://www.cw.com 

 
À propos de Polycom  
Polycom, Inc. (Nasdaq : PLCM) est le leader mondial des solutions audio, vidéo et de téléprésence, et 
un précurseur dans le domaine des télécommunications permettant aux gens de rester connectés et 
de collaborer où qu'ils se trouvent. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le 
site www.polycom.com et suivez-nous sur Twitter @AllAboutPolycom 
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