GROUPE OUTREMER TELECOM REMPORTE 3 APPELS D’OFFRES DE MINISTERES
Paris, le 2 mars 2011 : Groupe Outremer Telecom (FR0010425587 – OMT), premier opérateur
alternatif dans les Départements et Régions d’Outre-mer annonce avoir remporté les appels d’offres
du marché de la téléphonie fixe des ministères de l’Intérieur, de la Défense et de la Justice pour les
Départements d’Outre-mer et Mayotte.
Outremer Telecom sera donc en charge des services de téléphonie fixe des ministères de l’Intérieur
(préfectures, police, gendarmerie), de la Défense (armées de Air, de terre et de mer) et de la
Justice (judiciaires, pénitentiaires, protection judiciaire) pour l’ensemble des lignes des
Départements d’Outre-mer (îles du Nord incluses) et de Mayotte.
L’extrême exigence des cahiers des charges de ces marchés publics démontre le niveau élevé de
qualité de services offert par Groupe Outremer Telecom. En plus de sa compétitivité tarifaire
réaffirmée, le Groupe offre, en effet, les meilleures garanties en termes :
• de sécurité des réseaux pour assurer la continuité des services,
• de réactivité organisationnelle répondant aux plus hauts standards du secteur,
• d’outils de suivi décisionnels. Sur mesure, ils sont parfaitement adaptés pour optimiser la
gestion des coûts de télécommunication.
Le Groupe Outremer Telecom compte également parmi ses clients publics, trois conseils généraux,
trois conseils régionaux et les principales mairies des Départements d’Outre-mer.

A propos d’Outremer Telecom
Fondé en 1986, le Groupe Outremer Telecom s’est imposé dans les régions d’Outremer (Martinique, Guadeloupe, Guyane,
Réunion et Mayotte) comme le 1er opérateur alternatif de télécommunications capable de proposer une offre intégrée de
téléphonie fixe et mobile et d’accès Internet, à l’attention des particuliers et des entreprises. Le Groupe Outremer Telecom
a développé son propre réseau de télécommunications et s’appuie sur une marque unique, only. Le Groupe entend
développer la convergence de ses différentes offres, sa clientèle entreprise et poursuivre ses services innovants et
compétitifs.
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