Communiqué de presse

UCOPIA Communications renforce son partenariat au Réseau Alliance‐Com
Un accord qui permet aux deux parties d’améliorer d’un côté leurs offres commerciales et
de l’autre leur présence en région

Paris, le 15 septembre 2009 – UCOPIA Communications, éditeur français de solutions de
sécurisation et de gestion de la mobilité des utilisateurs professionnels, sur les réseaux
internes sans fil et filaires, vient de renforcer son accord de partenariat avec le leader
français dans le domaine du pré‐câblage et de la téléphonie privée, le Réseau Alliance‐Com
via leur partenaire commun Astra. Ce partenariat permet ainsi à UCOPIA d’être associé à
des offres d’infrastructures Wifi ou de commutateurs Ethernet mais également de
bénéficier d’implantations en région, et au Réseau Alliance‐Com de renforcer son offre
commerciale sur le marché de l’hébergement.
« Nous étions déjà en affaires avec UCOPIA et travaillions avec la marque exclusivement avec
les solutions DSLAM EDA d’Aastra, UCOPIA étant le produit recommandé et validé par ces
solutions. Nous étions très satisfaits de notre association et le rapprochement l’an dernier
entre Aastra et UCOPIA nous a donné l’opportunité d’aller plus loin dans cette association »,
déclare Jérôme Martinière, Responsable Produits Data chez Réseau Alliance‐Com.
Ainsi, au vue de l’important potentiel commercial offert par les produits UCOPIA, Alliance‐
Com a décidé de ne plus les réserver aux offres de DSLAM EDA mais de les associer
également à ses offres d’infrastructures Wifi ou de commutateurs Ethernet. De plus, le
marché des services dans les lieux d’hébergement étant en plein essor, ce partenariat
permet à Alliance‐Com de renforcer son offre commerciale avec un produit de très haute
qualité et leader dans ce domaine. En tant que distributeur leader de solutions de
téléphonie, Alliance‐Com et ses 3 500 clients intégrateurs sont de longue date très bien
positionnés sur le secteur de l’hôtellerie et donc par extension sur les solutions hotspot. Le
potentiel commun est donc particulièrement important.
UCOPIA se félicite également de ce partenariat avec Alliance‐Com, comme le déclare Didier
Plateau, Président du Directoire d’UCOPIA Communications : « Notre collaboration étant
ainsi renforcée, cela va nous permettre de bénéficier d’un quadrillage national intéressant
pour nous, pour la distribution de l’ensemble de notre offre », commente Didier Plateau,
Président du Directoire d’UCOPIA Communications. «. En effet, grâce à son réseau de
distributeurs réparties sur toute la France, Alliance nous offre une force de frappe
extraordinaire qui nous permet d’avoir des objectifs ambitieux pour la fin d’année et 2010 »
A propos du Réseau Alliance‐Com
Leader en France dans les domaines du pré câblage et de la téléphonie privé, acteur majeur dans les métiers de
la convergence voix‐données, de l'IP et des réseaux, le Réseau Alliance‐Com a la particularité d'être constitué
de 9 sociétés de distribution spécialisées. Avec ses 11 points de ventes, Alliance‐Com couvre finement le
territoire français : ACR Centre à Clermont Ferrand, ACR distribution à Strasbourg, Dream Tech à Marseille, HBP

à Lyon, Immotique Distribution à Caen et à Lille, Indis Réseaux à Noisy Le Grand (Est de Paris), Primo à Saint
Ouen (Nord de Paris), Renest à Nantes, Sodecpa à Bordeaux et à Toulouse. Le Réseau Alliance‐Com travaille
avec plus de 3500 revendeurs et a réalisé 110 M€ de chiffre d'affaires en 2008 dont presque 55 M€ dans le pré
câblage et les réseaux.Pour tout complément d’information, visitez le site www.reseau‐alliance.com.
A propos d’UCOPIA Communications :
UCOPIA Communications est un éditeur français de solutions de gestion de la mobilité pour les réseaux
professionnels filaires et sans fil. Ces solutions, à destination des entreprises, campus et administrations,
permettent aux utilisateurs, employés ou visiteurs, de se connecter de manière sécurisée au réseau et d’utiliser
les applications intranet, extranet et Internet de façon simple et sûre.
Pour plus d’informations : www.UCOPIA.com
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