
 
 
 

 

Veolia	  choisit	  FreeMove	  pour	  fournir	  des	  services	  mobiles	  unifiés	  à	  travers	  la	  région	  du	  
Bénélux	  
	  
Paris,	  le	  29	  août	  2012	  -‐	  FreeMove,	  l'Alliance	  de	  télécommunications	  mobiles	  entre	  Deutsche	  Telekom	  Group,	  
France	  Télécom	  Orange,	  TeliaSonera	  et	  Telecom	  Italia,	  a	  annoncé	  aujourd'hui	  que	  Veolia	  Transdev	  et	  Veolia	  
Environnement	  (Veolia)	  ont	  choisi	  de	  s'associer	  à	  l'alliance	  pour	  fournir	  des	  services	  mobiles	  pour	  l'ensemble	  
de	  leurs	  opérations	  au	  Bénélux.	  
	  
En	  tant	  que	  leader	  mondial	  des	  services	  environnementaux	  (déchets,	  eau,	  énergie	  et	  transport)	  avec	  des	  
opérations	  sur	  tous	  les	  continents	  et	  plus	  de	  300	  000	  collaborateurs,	  Veolia	  avait	  besoin	  d'une	  entreprise	  
capable	  de	  garantir	  des	  communications	  de	  données	  et	  vocales	  outre-‐frontières	  sans	  failles	  parmi	  son	  panel	  
d'offres.	  En	  Juin	  2012	  Veolia	  a	  signé	  un	  accord	  de	  trois	  ans	  avec	  FreeMove	  pour	  fournir	  des	  communications	  
unifiées	  mobiles	  dans	  toute	  la	  région	  du	  Bénélux	  pour	  les	  entreprises	  incluant	  Connexxion,	  Dalkia,	  Veolia	  
Transport	  NL,	  Veolia	  Transport	  BE,	  Aquiris,	  Biothane,	  Rossmark,	  Sodraep,	  Sede,	  Veolia	  Water	  NL,	  Veolia	  Water	  
BE.	  
	  
Cet	  accord	  signifie	  que	  FreeMove	  fournira	  à	  Veolia	  des	  communications	  vocales	  et	  de	  données	  de	  haute	  
qualité	  et	  des	  services	  sophistiqués	  de	  transfert	  de	  données	  M2M.	  La	  connectivité	  sans	  faille	  permettra	  la	  
migration	  des	  données	  entre	  les	  réseaux	  afin	  d'autonomiser	  les	  services	  stratégiques	  tels	  que	  les	  systèmes	  de	  
paiement,	  les	  réseaux	  de	  transport	  public	  (par	  exemple	  les	  services	  de	  bus,	  ferroviaires	  et	  d'ambulance)	  et	  la	  
surveillance	  de	  la	  qualité	  de	  l'air,	  de	  l'eau	  et	  de	  l’atmosphère.	  L'accord	  comprend	  également	  une	  gouvernance	  
principale	  de	  gestion	  quotidienne	  des	  opérations,	  ainsi	  que	  l'harmonisation	  des	  mobiles	  et	  des	  prix	  dans	  les	  
pays	  du	  Benelux	  avec	  simplicité,	  efficacité	  et	  transparence.	  
	  
Michel	  van	  Maanen,	  Directeur	  de	  la	  chaîne	  logistique	  et	  de	  l’amélioration	  commerciale	  chez	  Veolia,	  a	  
commenté	  :	  «	  En	  tant	  qu'entreprise	  mondiale,	  Veolia	  avaient	  besoin	  d'un	  opérateur	  de	  télécommunications	  
international	  intégré	  avec	  qui	  nous	  puissions	  nous	  associer	  sur	  les	  trois	  prochaines	  années	  afin	  d'offrir	  un	  
service	  exceptionnel	  et	  de	  rester	  à	  la	  pointe	  des	  innovations	  technologiques	  dans	  les	  secteurs	  dans	  lesquels	  
nous	  exerçons	  nos	  activités.	  Nous	  voulions	  également	  un	  fournisseur	  capable	  d'offrir	  un	  service	  unique	  et	  
dédié	  de	  gestion	  de	  compte	  et	  nous	  avons	  conclu	  que	  FreeMove	  pouvait	  répondre	  à	  ces	  deux	  besoins,	  se	  
révélant	  ainsi	  le	  complément	  idéal	  à	  nos	  opérations	  dans	  la	  région	  du	  Bénélux	  ».	  
	  
«	  En	  cas	  de	  succès,	  c'est	  une	  relation	  que	  nous	  souhaitons	  voir	  évoluer	  dans	  un	  partenariat	  à	  long	  terme	  et	  
étendre	  à	  l'ensemble	  de	  nos	  activités	  pour	  nous	  permettre	  de	  maintenir	  notre	  position	  en	  tant	  que	  innovateur	  
de	  premier	  plan	  dans	  le	  domaine	  du	  transport	  mondial	  et	  de	  l'industrie	  de	  l'environnement	  ».	  
	  
Fabien	  Gustafsson,	  Directeur	  général	  chez	  FreeMove,	  a	  ajouté	  :	  «	  FreeMove	  est	  heureuse	  d’accueillir	  Veolia	  en	  
tant	  que	  nouveau	  client.	  Avec	  des	  capacités	  vocales,	  de	  données	  et	  M2M	  mobiles	  qui	  supportent	  déjà	  des	  
sociétés	  multinationales	  à	  travers	  le	  monde,	  nous	  sommes	  ravis	  d'étendre	  notre	  richesse	  de	  compétences	  afin	  
de	  fournir	  à	  Veolia	  une	  efficacité,	  une	  productivité	  supérieures	  et	  un	  meilleur	  contrôle,	  ainsi	  que	  des	  
communications	  mobiles	  impeccables	  correspondant	  à	  leur	  propre	  empreinte	  mondiale.	  Nous	  tenons	  à	  
remercier	  l'équipe	  des	  ventes	  de	  FreeMove	  pour	  leurs	  efforts	  ».	  
	  
À	  propos	  de	  FreeMove	  
	  
FreeMove	  est	  l'Alliance	  leader	  mondial	  des	  télécommunications	  mobiles,	  en	  combinant	  la	  couverture	  et	  les	  
capacités	  d'Orange,	  de	  Deutsche	  Telekom,	  de	  Telecom	  Italia	  et	  de	  TeliaSonera.	  Les	  membres	  FreeMove	  aident	  
les	  clients	  multinationaux	  à	  rationaliser	  et	  à	  simplifier	  la	  gestion	  de	  leurs	  services	  mobiles	  sur	  l'ensemble	  de	  
leurs	  organisations.	  Grâce	  à	  des	  solutions	  intelligentes,	  telles	  que	  l'harmonisation	  des	  accords	  commerciaux	  et	  
la	  prestation	  de	  services,	  des	  services	  vocaux	  et	  de	  données	  les	  meilleurs	  de	  leur	  catégorie,	  des	  avantages	  
tarifaires	  et	  un	  reporting	  central,	  FreeMove	  est	  devenu	  un	  partenaire	  de	  confiance	  mondial	  tout	  en	  
maintenant	  une	  touche	  locale	  importante.	  Pour	  de	  plus	  amples	  informations	  sur	  la	  mobilité	  sans	  complexité,	  
visitez	  le	  site	  www.freemovealliance.com	  
	  



 
 
 

 

À	  propos	  de	  Veolia	  
	  
En	  tant	  que	  leader	  mondial	  des	  solutions	  de	  l'environnement,	  Veolia	  Environnement	  offre	  des	  services	  sur	  
mesure	  dans	  ses	  activités	  commerciales	  complémentaires	  :	  gestion	  de	  l’eau,	  gestion	  des	  déchets	  et	  services	  
d’énergie.	  
	  
www.veolia.com	  /	  www.dalkia.com	  /	  www.veoliawater.com	  /	  www.veolia-‐environmentalservices.com	  	  
	  
La	  référence	  mondiale	  en	  matière	  de	  mobilité	  durable.	  Les	  102	  000	  salariés	  de	  Veolia	  Transdev	  du	  monde	  
entier	  travaillent	  au	  service	  des	  collectivités	  et	  des	  passagers,	  allant	  au-‐delà	  du	  simple	  déplacement	  d'un	  
endroit	  à	  un	  autre,	  assurant	  une	  mobilité	  plus	  simple,	  plus	  facile	  et	  plus	  homogène	  :	  une	  mobilité	  fiable	  et	  
innovante,	  alliant	  qualité	  de	  service,	  performance	  économique	  et	  le	  dévouement	  à	  l'intérêt	  public	  ;	  une	  
mobilité	  qui	  libère	  le	  potentiel	  économique	  des	  villes	  et	  des	  régions	  tout	  en	  assurant	  la	  préservation	  de	  notre	  
planète	  ;	  des	  solutions	  de	  mobilité	  pour	  le	  bénéfice	  de	  tous,	  aujourd'hui	  et	  demain.	  
	  
www.veoliatransdev.com	  	  
	  
Le	  texte	  du	  communiqué	  issu	  d’une	  traduction	  ne	  doit	  d’aucune	  manière	  être	  considéré	  comme	  officiel.	  La	  
seule	  version	  du	  communiqué	  qui	  fasse	  foi	  est	  celle	  du	  communiqué	  dans	  sa	  langue	  d’origine.	  La	  traduction	  
devra	  toujours	  être	  confrontée	  au	  texte	  source,	  qui	  fera	  jurisprudence.	  
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