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L'opérateur met ainsi la main sur un précieux
réseau dédié aux TPE.
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Ne vous trompez pas de
techno : partagez vos avis
sur 01net produits et faites
le bon choix !

Gilbert Kallenborn , Décision Distribution, le 30/10/2006 à 18h48
Cet article est extrait de : Décision Distribution

Le spécialiste de l'IP Centrex B3GTelecom vient
Réservé aux professionnels de
la distribution, Décision
d'acquérir PacWan, fournisseur de services Internet de
Distribution délivre toute les
la région PACA. Ce rachat, le premier dans l'histoire de
informations stratégiques et
B3G, ne tombe pas du ciel. PacWan était déjà, depuis
produits, indispensables pour
2003, une filiale à 50 % de l'opérateur. Ce qui lui a
optimiser le business.
permis de développer, en plus de son offre de services
Internet, une activité d'opérateur de téléphonie IP pour
Découvrez le magazine
TPE, basée sur la technologie de B3G.
Contactez la rédaction
Abonnez vous
« L'investissement initial dans PacWan nous a permis
de créer un acteur-type dans le Centrex IP. Mais le
modèle a atteint ses limites. Un second investissement ne nous a semblé opportun que dans le cadre d'une
fusion, pour n'avoir à financer qu'une seule marque », explique Patrice Giami, président de B3G Telecom.

> tous les produits

La Compil
TOP 100 N°3
Les logiciels
incontournables pour
équiper votre PC.

Une offre plus riche
Avec la reprise de PacWan, l'opérateur va pouvoir intégrer un CA d'environ 2 millions d'euros. Il met
également la main sur une trentaine de distributeurs ciblant les TPE. Ce réseau est complémentaire à celui
de B3G, qui compte actuellement 150 partenaires. « Grâce à PacWan, nous allons enrichir notre offre data
au niveau des services Internet sécurisés. Nous allons également définir, d'ici à la fin de l'année, une
nouvelle offre Centrex IP pour TPE », poursuit Patrice Giami. Pour étendre sa couverture, B3G souhaite
également recruter de nombreux autres partenaires TPE. En conséquence, il envisage de s'accorder avec
un grossiste en 2007.
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