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Global Concept lance « Paritel Pro Access© »
son offre d’abonnement telephonique pour entreprises

Opérateur alternatif indépendant, Global Concept lance sa première offre d’abonnement à destination des entreprises : 
Paritel Pro Access©. Doté d’une infrastructure « cœur de réseau », Global Concept peut depuis quelques mois raccorder 
l’ensemble de ses clients à son propre réseau. L’offre Paritel Pro Access© propose aux entreprises de bénéficier du meilleur de
la technologie et de communications illimitées vers les téléphones fixes en France, et offre 100% d’éligibilité. Véritable interlocuteur
unique, le groupe propose ainsi un service global aux TPE/PME.

Première offre du nouvel opérateur Global Concept, Paritel Pro Access© permet aux TPE/PME de s’affranchir de leur dépendance
à l’opérateur historique sans changer leurs habitudes. Interlocuteur unique pour ses clients, le Groupe met à leur disposition une
équipe commerciale dédiée qui pourra répondre à 100% des demandes qu’elles soient liées au matériel, aux communications ou e
ncore aux abonnements…  

Economique et souple, l’offre Paritel Pro Access© s’adapte à toutes les problématiques clients pour optimiser leurs coûts quelle
que soit leur taille et leurs besoins. Elle comprend un package installation, abonnement, et communications illimitées sur tous les fixes
en France à partir de 49 €/mois. Avec 100% d’éligibilité, cette offre garantit un service fiable et personnalisé. 

Paritel Pro Access© est disponible sur tout le territoire, par l’intermédiaire des quelques 30 agences du Groupe. Véritable garant
d’efficacité et de confiance, Global Concept peut désormais proposer l’intégralité des services liés aux problématiques télécoms des
TPE/PME en recherche de simplicité et de proximité. Fidèle à son engagement, le Groupe Global Concept est aujourd’hui le seul 
opérateur  à maîtriser l’ensemble de la chaîne télécom et à pouvoir garantir un service fiable avec 100% d’éligibilité. 

Le Groupe Global Concept sera présent sur le salon IP Convergence 2009 du 6 au 8 octobre à la Porte de Versailles.

A propos de Global Concept : Crée en 1991, le Groupe Global  Concept compte aujourd’hui 7 filiales, toutes dédiées à la 
performance des entreprises : la première est PARITEL qui commercialise des offres globales (matériel et services à valeur ajoutée) en vente
directe ; OPTIMITEL opérateur alternatif à destination des TPE/PME ; PARICOM spécialiste de l’installation, la maintenance, le support, la
formation et l’infogérance des systèmes télécoms ; GLOBAL CONCEPT SERVICES, 1er distributeur de matériel Siemens, propose une offre 
complète de matériel et de services associés et livre ses partenaires en 48h partout en France ; EMS qui propose conseil, formations et diverses
prestations en télémarketing et enfin VIATELEASE qui offre des solutions financières adaptées à chaque client. Aujourd’hui Global Concept c’est
66 millions d’€ de chiffre d’affaires, 580 collaborateurs, 27 agences commerciales et techniques implantées dans 2 pays et 70 partenaires 
indépendants (soit 200 commerciaux et 350 techniciens).
Suite au rachat d’Ipnotic en mars 2009, le Groupe Global Concept est devenu un véritable opérateur alternatif à destination des entreprises.
Contributeur de performance pour les TPE/PME depuis 18 ans, Global Concept bénéficie d’un savoir-faire commercial unique aujourd’hui renforcé
par une compétence technologique de pointe. 


