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BSO NETWORK SOLUTIONS ERIGE AU RANG DE GOLD PARTNER  

PAR NEC COMPUTERS 

 

Puteaux, le 22 février 2010 - NEC Computers – IT PlatForm division dans la zone Europe, Moyen-

Orient et Afrique de NEC Corporation - intègre BSO Network Solutions, le Next Generation Operator 

(Opérateur Réseau, Intégrateur et Hébergeur) au plus haut niveau de son programme de revendeurs 

agrées : BSO Network Solutions  devient Gold Partner de NEC. A ce titre, BSO Network Solutions 

distribuera les solutions d'infrastructure ainsi que les prestations de services associées à son réseau 

de clients français.  

 

NEC Computers a sélectionné BSO Network Solutions pour son positionnement d’expert 

technologique et sa capacité à fournir efficacement une offre complète et innovante de 

solutions informatiques, tant au niveau des infrastructures (serveurs, stockages, logiciels) que 

des postes de travail virtualisés. Le choix s’est également porté sur ses connaissances 

approfondies, ses compétences et son expertise pointue dans le domaine des réseaux. 

 

Positionné dans le Magic Quadrant par Gartner parmi les acteurs clés du marché des serveurs de 

lame (Blade serveurs), NEC se fixe comme objectif de devenir l’un des leaders de ce marché en 

Europe, d’ici 5 ans. Au-delà des produits que NEC fabrique et des solutions issues de partenariat 

avec des éditeurs de logiciels d’infrastructure ou de secteurs verticaux, NEC pénètre le marché des 

PME/PMI et des Grandes Entreprises, en poursuivant le développement de son réseau de revendeurs 

et d’intégrateurs. 

 

« Le choix de BSO Network Solutions comme partenaire Gold est une nouvelle étape dans le 

développement du programme de NEC Computers en France. Notre ambition pour 2010 est de 

renforcer notre activité autour du marché de l’infrastructure. Afin d’atteindre nos objectifs de 

développement, nous devons nous entourer de partenaires à valeur ajoutée tels que BSO Network 

Solutions » confirme François-Rémy Monnier, Directeur du Channel de NEC Computers. 

 

Autour de ses 3 métiers (Opérateur, Intégrateur et Hébergeur), BSO Network Solutions propose en 

effet une gamme de services à très forte valeur ajoutée et des services d’infogérance et de 

validation complets. Ainsi, BSO Network Solutions est en mesure d’accompagner ses clients (des 

secteurs média, banque, finance, assurance, secteur public, e-commerce … des PME aux grands 

comptes multi-sites) de la gestion de leurs projets, avec des prestations allant du Conseil à 

l’Expertise, aux prestations incluant l’administration, l’évolution et l’adaptation au quotidien de 

leurs infrastructures. 
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« Le portefeuille de produits innovants de NEC Computers allié à l’expertise technologique de BSO 

Network Solutions répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs. Cette alliance renforcée 

nous permet d’offrir à nos clients des produits leaders sur le marché, qui délivrent de véritable 

avantages concurrentiels et qui accompagnent la vision éco-responsable de BSO Network Solutions » 

conclut Julien Tarnowski, Directeur Commercial France de BSO Network Solutions.  

 

 

À propos de NEC Computers 
Filiale du groupe japonais NEC Corporation, NEC Computers propose une offre complète et 
innovante de solutions informatiques, tant infrastructures (serveurs, stockages, logiciels) que postes 
de travail virtualisés. NEC Computers adresse les marchés professionnels d'Europe, du Moyen-Orient 
et d'Afrique. Le Groupe japonais NEC, un des leaders mondiaux dans les domaines de l'Informatique, 
des Réseaux et des Composants électroniques, réalise un chiffre d'affaires de 44 milliards de dollars 
(chiffres arrêtés au 31-05-2009) avec plus de 143.000 employés dans le monde. le Groupe NEC met 
l'innovation technologique au service de ses clients, comme illustré par son slogan "Porté par 
l'innovation". NEC consacre près de 8% de son chiffre d'affaires à la Recherche et au Développement, 
des bioplastiques aux super calculateurs. 
 
A propos de BSO Network Solutions 
Créé en 2004, BSO Network Solutions (ex BSO Communication) est le 1er Next Generation Operator: 
Opérateur réseau, Intégrateur et Hébergeur. En pleine expansion, BSO Network Solutions est 
aujourd’hui présent dans plus de 12 pays (France, Grande Bretagne, Pays Bas, Allemagne, Belgique, 
Italie, Espagne, Suisse, Etats-Unis, Brésil, Canada et Hong Kong) et dispose de bureaux à Londres, 
Paris et Hong Kong. BSO Network Solutions administre et exploite son propre réseau Nx10Gbits/s, 
d’ores et déjà compatible avec les futures interfaces 100Gbits/s. Grâce à une gamme de services à 
très forte valeur ajoutée et à des services d’infogérance et de validation complets, BSO Network 
Solutions accompagne ses clients de la phase la plus amont de leurs projets, avec des prestations 
allant du Conseil à l’Expertise, jusqu'à la plus aval incluant l’administration, l’évolution et 
l’adaptation au quotidien de leurs infrastructures. L’intégralité de ces prestations est couverte par 
des Niveaux de Services Garantie (SLA) extrêmement forts, construits sur mesure selon chaque 
problématique. http://www.bsonetwork.com. BSO Network Solutions est une entreprise de Carinae 
Group – www.carinaegroup.com 
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