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 Novembre 2009 

 
Futur Telecom au Salon des Entrepreneurs de Nantes Grand-Ouest 

 
Futur Telecom, opérateur de téléphonie spécialisé auprès des PME, sera présent au prochain salon 
des Entrepreneurs de Nantes Grand Ouest qui aura lieu les 18 et 19 novembre à la Cité des Congrès 
de Nantes. 
 
Futur Telecom présentera à cette occasion l’ensemble de son offre de rentrée 2009 qui a été spécifiquement 
conçue pour les PME et TPE. L’opérateur souhaite aussi rencontrer des partenaires commerciaux aptes à 
distribuer son offre. L’activité commerciale de Futur Telecom est en effet entièrement déléguée à quelques 300 
partenaires qui peuvent être des sociétés de services informatiques, des installateurs de téléphonie ou des 
prestataires en technologies. Futur Telecom gère pour eux toute la logistique, la mise en service et le service 
après-vente afin qu’ils se concentrent uniquement sur le développement commercial.  
 

Ce salon a pour vocation d’accompagner le développement des jeunes entreprises (PME / TPE) et de 
favoriser la croissance des PME tout en sensibilisant largement les français à l’entreprenariat. L’année 
2009 se présente d’ailleurs comme une année record pour la création d’entreprises ; de janvier à juillet, 
près de 340 000 créations ont été enregistrés en France, soit une hausse de + 59 % par rapport à la 
même période de 2008. Pour les Pays de Loire, la hausse est encore plus importante à + 63 %. 
 
Les 10 000 visiteurs attendus sont principalement des chefs d’entreprise, cadres et entrepreneurs 
individuels, issus pour 80 % d’entre eux des cinq départements de la Région Pays de Loire. Les 
nouvelles technologies figurent en tête de leurs centres d’intérêt, aux côtés des questions de gestion et 
de reprise d’entreprise, de développement des activités et de la recherche de financement. 
 
 
 

A propos de Futur Telecom : Futur Telecom, filiale de SFR depuis 2005, est le seul opérateur historiquement 
dédié aux PME depuis sa création et le seul offrant à la fois des télécoms fixe et mobiles, de l’Internet fixe et 
mobile et de la messagerie aux TPE et PME. La société emploie 90 collaborateurs et propose ses services à 
plus de 13 000 clients TPE et PME. Elle a réalisé en un chiffre d’affaires de près de 36 M€ en 2008, en 
croissance continue depuis sa création en 1997. Pour fournir à chaque PME un interlocuteur local de qualité, 
Futur Telecom s’appuie sur un réseau de 300 partenaires, experts de ses offres. Ce réseau est régulièrement 
complété par de nouveaux partenaires : agents commerciaux, sociétés informatiques, et installateurs privés. 


