Monaco, le mardi 27 mai 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe panafricain Azur Telecom choisit Monaco Telecom
pour l’accompagner dans son développement

Monaco Telecom a été choisi par le Groupe Azur Telecom, opérateur mobile présent au Congo, Gabon et en République Centrafricaine, afin d’en faire son opérateur de référence pour l’accompagner dans son développement.
Ce jour, Martin Péronnet, DG de Monaco Telecom, et Jean-Bruno Obambi, PDG du Groupe
Azur Telecom, ont signé un accord visant à faciliter le développement du Groupe Azur
Telecom dans les 3 pays où il opère. Cet accord s'articule principalement en deux phases:
•
Phase 1 : Monaco Telecom assistera le Groupe Azur Telecom dans l'élaboration d'un
nouveau plan stratégique. Cette phase doit permettre à l'opérateur panafricain de faciliter
la levée de nouveaux fonds pour assurer son développement, notamment à trave rs le
lancement de nouvelles technologies.
•
Phase 2 : à la suite de la phase 1, Monaco Telecom mettra son expérience et ses
expertises opérationnelles au service du Groupe Azur Telecom pour mettre en œuvre les
actions préconisées dans le plan stratégique. Ce contrat de service couvre plusieurs domaines : technique, marketing ou financier.
Cet accord inclut également la gestion par Monaco Telecom du roaming et du trafic international du Groupe Azur Telecom.
Pour Martin Péronnet, « Ce nouveau contrat confirme la pertinence du notre offre de
services unique et dédiée aux opérateurs. L’originalité de Monaco Telecom réside dans
notre capacité à mettre nos propres experts opérationnels et infrastructures au service
de nos clients ».
Jean Bruno Obambi dit, « Avec l’ambition de proposer une offre standardisée aux
normes internationales, notre partenariat avec Monaco Telecom est l’opportunité de bénéficier de toute la compétence nécessaire pour développer le grand opérateur panafricain qu’Azur souhaite devenir. »

à propos de Monaco Télécom
Monaco Telecom fournit des services de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, internet et de télévision en Principauté. À l’international, l’opérateur monégasque s'est associé avec succès à des
entreprises de télécommunications mobiles au Kosovo et en Afghanistan pour apporter un soutien
aux opérations et à l'infrastructure de réseau. Monaco Telecom compte à ce jour 281 collaborateurs
et a réalisé un chiffre d’affaires de 176,5 millions d’euros au 31 mars 2014.
Plus d’informations: www.monaco.mc
à Propos du Groupe Azur Télécom
Le groupe Azur Télécom est un opérateur dynamique de la sous-région CEMAC, visant à proposer
une offre de services standardisée aux normes internationales. Présent dans 3 pays (Congo, Gabon
et République Centrafricaine), Azur se veut être une marque proche des populations de ces pays.
Proximité, transparence et fiabilité sont quelques-unes des valeurs centrales défendues par la
marque Azur. Améliorer la vie des populations en offrant de s services simples et innovants, tels
sont les principes d’Azur.

