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Ericsson acquiert Pride SPA, une société 
de conseil et d'intégration systèmes  
 

 

 Ericsson vient d'annoncer son intention de se porter acquéreur de Pride Spa, une 

société ital ienne de conseil  et d' intégration systèmes. A l ' issue de la clôture des 

négociations prévue pour le 1er février 2010, Ericsson détiendra 100% du capital 

de l 'entreprise qui compte aujourd'hui près de 1000 experts en systèmes 

d'intégration. 

 

Cette acquisition vient renforcer les positions d'Ericsson dans le domaine des services en 

télécommunications qui représente au total 40 000 employés sur les 77 000 que le Groupe 

compte dans le monde entier. 

 

Durant ces cinq dernières années afin d'accroître son expertise dans le domaine du conseil et de 

l'intégration systèmes, Ericsson a opéré pas moins de cinq acquisitions majeures. Celles-ci se 

décomposent de la manière suivante : 

- Audilog, France, Septembre 2004, 60 employés 

www.ericsson.com/ericsson/news/archive/2004/040922_audilog.shtml 

- Teleca OSS, Suède, Juillet 2005, 40 employés 

www.ericsson.com/thecompany/press/releases/2005/07/1001297 

- TUSC, Australie, Novembre 2005, 84 employés 

www.ericsson.com/au/ericsson/press/2008/20080829_tusc_integrate.html 

- HyC, Espagne, Décembre 2007, 110 employés 

www.ericsson.com/thecompany/press/releases/2007/12/1177557 

- Bizitek, Turquie, Mai 2009, 115 employés 

www.ericsson.com/thecompany/press/releases/2009/05/1318123 

 

Jan Frykhammar, Directeur Général Finance et en charge de la Business Unit "Global Services", a 

déclaré au sujet de l'acquisition : "Nous accomplissons aujourd'hui un nouveau pas 

supplémentaire pour augmenter nos compétences dans le domaine des services en pleine 

croissance. Le conseil et l'intégration systèmes sont à cet égard des domaines clés dans 
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l'environnement de plus en plus complexe des télécoms, un environnement marqué par la 

convergence des réseaux fixes et mobiles et par les services de plus en plus évolués qu'utilisent 

les consommateurs. Avec cette acquisition, nous allons intégrer des collaborateurs hautement 

qualifiés et renforcer ainsi notre offre en matière de conseil et d'intégration systèmes". 

 

Antonio Giugliano, Fondateur et Président-directeur général de Pride Group Spa, s’est félicité de 

cet accord avec Ericsson : "Je suis fier d'annoncer cet accord qui démontre toute la valeur, le 

talent et le savoir des collaborateurs de Pride. Une expertise qui est le résultat de 20 ans de 

travail dans ce domaine. Je suis heureux de savoir que nos 1000 collaborateurs vont désormais 

rejoindre le leader mondial des services et des technologies de l'industrie des télécoms". 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN :  

Site du Groupe Pride (en anglais et italien) : www.pride.it/EN/ 
 

 

 

Ericsson est leader mondial sur le marché des technologies de télécommunication et des services 

aux opérateurs. Numéro un sur le marché des technologies mobiles 2G, 3G et 4G, Ericsson 

accompagne les opérateurs dans la gestion de réseaux utilisés par plus d’un milliard d’abonnés 

tout en figurant également au premier plan dans le domaine des services gérés.  

 

Ericsson propose un portefeuille d’infrastructures mobiles et fixes, de services télécoms, de 

logiciels et de solutions haut débit et multimédias à destination des  opérateurs, des grandes 

entreprises et des médias. Les joint-ventures associant Sony Ericsson et ST-Ericsson offrent aux 

consommateurs individuels une gamme particulièrement sophistiquée d'équipements mobiles. 

 

Présent dans plus de 175 pays, Ericsson fournit à ses clients des solutions technologiques 

innovantes et durables qui répondent à son ambition d’être l’acteur numéro un d’un monde ‘tout 

communicant’ ». Avec plus de 75 000 collaborateurs, Ericsson a réalisé en 2008 un chiffre 

d'affaires consolidé de 32,2 milliards de dollars US (209 milliards de couronnes suédoises). 
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Fondée en 1876, la société Ericsson a son siège social à Stockholm. Le titre Ericsson est coté à 

Stockholm et au Nasdaq (New York).  

 

En France, Ericsson figure dans le top 3 des équipementiers télécoms. En 2008, l’entreprise a 

réalisé un chiffre d’affaire de 230 millions d’euros et emploie plus de 500 personnes. 

 

http://www.ericsson.com/fr  

http://blogs.ericsson.com/fr 

http://twitter.com/EricssonFrance 
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