Communiqué de presse

Le groupe Accor référence Aastra
au niveau mondial comme l’un de ses fournisseurs
de solutions de téléphonie

Nouveau succès pour Aastra qui renforce son offre destinée aux clients internationaux

Paris le 29 juin 2010 – Le Groupe Accor, l’un des plus grands groupes hôteliers au monde
possédant les enseignes Sofitel, MGallery, Pullman, Mercure, Novotel, Suitehotel, Ibis, All
Seasons, Motel 6, et Adagio city aparthotel, a signé un accord-cadre international de trois
ans avec Aastra pour la fourniture de services et de solutions de communication à ses
chaînes d’hôtels, à l’exception des Etap Hotel et Hôtel F1. Aastra a été sélectionnée pour
offrir une solution de téléphonie flexible, évolutive et compétitive à la société qui compte plus
de 4 000 hôtels répartis dans plus de 90 pays.

Grâce à Aastra, Accor pourra proposer à ses hôtels une large gamme de solutions de
communications d’entreprise pour satisfaire la demande croissante de services
téléphoniques à travers le monde. L’accord référence notamment les call managers Aastra
5000 et Aastra MX-ONE.

Cet accord vient accroitre la présence d’Aastra dans le monde et est conclu au moment où
Aastra renforce son offre et sa structure pour ce type de clients transnationaux. Il est
également le résultat de la relation de partenariat établie entre Accor et Aastra en France.

Phillipe Lemoel, Responsable de la Téléphonie du Groupe Accor, a déclaré : « Nous avons
choisi Aastra car sa solution de téléphonie d’entreprise permet une flexibilité unique pour nos
hôtels et qui a fait ses preuves sur les marchés internationaux. Elle fournira les systèmes et
les terminaux téléphoniques pour le personnel de nos hôtels, quelle que soit leur taille.
Aastra a été capable de proposer des solutions compétitives qui satisfont nos besoins
sur l’ensemble de nos marchés clés. »

Hugh Scholaert, Président de la région EMEA d’Aastra, a précisé : « Etant donné que de
plus en plus d’entreprises gèrent leurs services informatiques à l’échelle mondiale, Aastra a
mis en place une équipe dédiée aux comptes transnationaux afin de consolider sa position et
ses relations avec cette clientèle. Nous aidons ces entreprises à comprendre quelles

solutions de télécommunication leur permettront de bénéficier des meilleurs gains de
productivité et contribueront à réduire leurs coûts. Nous nous félicitons de ce nouvel accord
qui donne une autre dimension à notre partenariat avec le Groupe Accor. Grâce à son
portefeuille complet de solutions de communications d’entreprise et à sa présence dans plus
de 100 pays à travers le monde, Aastra dispose de tous les atouts pour satisfaire les besoins
des clients internationaux. »

A propos d’Aastra
Situé à Concord (Ontario, Canada), Aastra (TSX : AAH) est un groupe international, acteur majeur du
marché des communications d’entreprises. La société développe et commercialise des solutions de
téléphonie sur IP ouvertes, destinées tant aux PME qu’aux grandes entreprises.
Aastra compte 50 millions d’utilisateurs dans le monde et dispose d’une présence directe et indirecte
dans plus de 100 pays.
Aastra permet aux entreprises de communiquer et de collaborer plus efficacement en proposant à
ses clients une gamme complète de solutions de communications - terminaux, systèmes et
applications - basées sur les standards du marché tels que SIP, LDAP, XML, etc.
Pour tout complément d’information : www.aastra.com

