
 

 

 

Embargo jusqu’au 29 novembre 2010, 12h00 

 

Doro S.A.S. remporte le Prix d’Excellence PME 

de la Chambre de Commerce Suédoise en France 

 

 

 
Paris, le 29 novembre 2010 

Doro S.A.S., filiale française du groupe Doro, leader mondial des mobiles simplifiés, remporte le 

prix d’Excellence PME 2010 de la Chambre de Commerce Suédoise en France pour son 

dynamisme sur le marché français des mobiles et ses capacités d’innovation en matière de 

design et d’ergonomie. 

 

Le Prix d’Excellence est une distinction qui récompense une ou plusieurs entreprises suédoises qui se 
sont particulièrement distinguées par leur réussite sur le marché français. 
Décernés par la Chambre de Commerce Suédoise en France, les prix seront remis le 29 novembre par 
S.E.M. l’Ambassadeur Gunnar Lund et par Kim Källström, joueur de football professionnel suédois (Olympique 
Lyonnais et Equipe de Suède), lors d’une grande soirée traditionnelle qui réunit les plus grandes entreprises 
du monde des affaires franco-suédois ainsi que des personnalités des mondes politique et économique 
des deux pays. 
 
Le jury a souhaité récompenser Doro S.A.S. pour « sa remarquable performance sur le marché des 
téléphones mobiles destinés aux seniors ». 
 
Sa décision a été motivée par les trois aspects suivants : 
 

- La stratégie de Doro S.A.S. qui, après s’être introduit dans les réseaux spécialisés et la grande 
distribution, a réussi, en l’espace d’un an, à se faire référencer par les trois grands opérateurs actuels, 
mais aussi par les MVNO ayant ciblé la population des seniors. 

- Les produits : Doro propose une large gamme de téléphones mobiles qui conjugue un beau design 
suédois à une ergonomie adaptée. Ces téléphones offrent une simplicité maximale qui facilite et sécurise 
la vie des seniors qu’ils connaissent des déficiences visuelles, auditives ou de dextérité. 

- Le positionnement dans le groupe Doro AB : les activités de Doro S.A.S. représentent aujourd’hui 50 % 
du chiffre d’affaires du groupe suédois Doro AB dirigé, depuis octobre 2007, par le français Jérôme 
Arnaud. 
 
Le jury 2010 était composé de : 

- Gîta Paterson, Présidente de la CCSF 
- Pierre Schoeffer, Vice-Président de la CCSF et Gérant de S&Partners, Conseiller en Investissement 

Financiers 
- Ulrika Ricourt, Administrateur du Conseil de la CCSF et Directrice d'Expartia Human Resources 
- Guillaume de Noinville, Administrateur du Conseil de la CCSF et Président Directeur Général 

d'Electrolux France 
 
 

 

A propos de Doro - Riche d’une expérience de plus de 35 ans en téléphonie, Doro, entreprise suédoise, est aujourd’hui le 
spécialiste des téléphones fixes, mobiles et accessoires pour les seniors. Cette activité connaît une croissance rapide et 
importante car elle répond aux besoins d’une population mondiale grandissante avec des produits très adaptés qui ont reçu 
plusieurs prix internationaux du design. Les produits Doro sont vendus dans plus de 30 pays sur les cinq continents. L’entreprise  a 
réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 48 millions d’euros, soit une augmentation de 36 % (vs 08). L’action est cotée à la bourse 
de Stockholm, Nordic List, petites capitalisations. Elle est dirigée par Jérôme Arnaud, l’un des trois français à la tête d’une 
entreprise suédoise cotée. 


