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Verizon Business est nommé prestataire de services de 
l’année par Polycom pour le marché nord-américain 

 
Le fournisseur doit cette distinction à ses performances inégalées en 2009  

 
 

PUTEAUX, FRANCE -- Verizon Business vient d’être nommé prestataire de services 

de l’année par Polycom, Inc., leader mondial des solutions voix, vidéo et de téléprésence, sur le 

marché nord-américain. Cette distinction, annoncée à l’occasion de la conférence annuelle des 

partenaires de Polycom, 2010 TEAM Polycom, récompense Verizon Business pour ses chiffres 

de vente exceptionnels et l’excellence des solutions, services et offres de support proposés en 

réponse aux besoins de ses clients. 
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« Cette annonce nous conforte dans notre choix de constamment œuvrer au 

développement de solutions de communications intégrées toujours plus performantes », 

commente Kerry Bailey, directeur marketing de Verizon Business. « A l’heure de la 

mondialisation, les technologies de collaboration, notamment de conférence, de téléprésence et 

de communications unifiées, sont essentielles à la connectivité des collaborateurs, clients et 

partenaires. Notre collaboration avec Polycom nous permet de développer des solutions 

d’envergure qui ont un impact significatif sur les opérations stratégiques et commerciales de nos 

clients. » 

Mark Roberts, vice-président du marketing pour les partenaires de Polycom, a déclaré : 

« Nous vivons une époque extraordinaire en terme de communication, un marché qui évolue sans 

cesse et à rythme effréné, au centre duquel Polycom a su se positionner. Notre succès ne serait 

rien sans nos partenaires et nous sommes fiers de voir notre marque représentée par certains des 

plus grands experts de ce secteur d’industrie. Il est donc tout naturel que nous témoignions notre 

reconnaissance à nos meilleurs partenaires, qui mettent tout en œuvre pour satisfaire au mieux 

les attentes de nos clients. » 

Verizon Business est l’un des principaux prestataires mondiaux de services de 

collaboration et de communications unifiées. Il aide ses clients à collaborer de manière simple et 

efficace, partour et à tout moment, pour gagner en réactivité et en productivité. Et, en limitant 

leurs déplacements professionnels, les clients de Verizon Business réduisent leurs coûts ainsi que 

leur bilan carbone. Prestataire de services de conférence fort de plus de 30 ans d’expérience, 

Verizon Business s’appuie sur son réseau IP mondial pour fournir des outils avancés de 

collaboration et de mobilité aux entreprises et administrations du monde entier, y compris des 

solutions de conférence audio, vidéo et Web, VoIP, des services de centre d’appels, des solutions 

gérées et d’hébergement, ainsi qu’une gamme complète de services professionnels. 
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A propos de Polycom 
Polycom Inc., leader mondial des solutions voix, vidéo et de téléprésence, est un pionner du marché des 

communications qui permet aux individus de communiquer et de collaborer où qu’ils soient. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur www.polycom.com. Vous pouvez également suivre les actualités de Polycom 
sur Twitter (@AllAboutPolycom).  
 

A propos de Verizon Business 
Verizon Business, division de Verizon Communications (NYSE : VZ), est l’un des principaux 

fournisseurs mondiaux de solutions de Communications. Nous associons notre expertise au réseau IP 

offrant le plus de connexions dans le monde pour fournir des solutions largement primées dans le 
domaine des Communications, de l’Infogérance, de la sécurité des informations et des réseaux. Nous 
connectons en toute sécurité les clients, les partenaires, les fournisseurs et les collaborateurs mobiles des 

entreprises, leur permettant ainsi d’être plus productifs et plus efficaces, tout en contribuant à la 
protection de l’environnement. De nombreuses grandes entreprises et administrations au niveau mondial, 
y compris 96 % des sociétés du Fortune 1000 s’appuient sur nos services professionnels et gérés pour 

optimiser leur activité. Pour en savoir plus, consultez le site www.verizonbusiness.com/fr 

 
 


