
  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Riyad, Royaume d'Arabie Saoudite, le 29 janvier 2013 

 

Orange Business Services et Saudi Business Machines s’associent 

pour développer des projets communs en Arabie-Saoudite 

Un partenariat unique sur le marché saoudien des technologies de l’information et des 

télécommunications  

 
Après le lancement de ses activités en Arabie Saoudite en avril 2012 et d’une joint-venture au 

Qatar en janvier 2013, Orange Business Services signe un accord de partenariat avec Saudi 

Business Machines pour renforcer sa présence en Arabie Saoudite et accélérer sa croissance 

au Moyen-Orient et en Afrique. 

 

Orange Business Services – à travers sa filiale opérationnelle pour l'Arabie Saoudite Orange 

Business Arabia LLC – et Saudi Business Machines Limited (SBM), l’un leader de l'intégration 

de systèmes d’informations du Royaume, ont signé un accord au terme duquel les deux 

entreprises collaboreront en tant que partenaires privilégiés pour répondre aux appels à projets 

majeurs du pays dans le domaine des technologies de l’information et des 

télécommunications. 

 

L’alliance de ces deux acteurs reconnus sur le marché, l’association de leurs compétences et 

expériences respectives, ainsi que les capacités de recherche, développement et d'innovation 

de France Télécom-Orange contribueront à développer le marché saoudien dans le domaine 

de l'intégration des systèmes d'information et de télécommunications. 

 

Pour cela, Orange Business Services et SBM identifieront les projets majeurs de ce marché en 

plein essor et répondront conjointement aux appels d’offres. Les deux acteurs visent plus 

spécifiquement les projets liés aux « villes intelligentes », à la sécurité, santé, et aux services 

pour les entreprises. 

 

En tant que partenaires de référence, les deux entreprises s’engagent également à promouvoir 

leurs services respectifs pour capitaliser sur la forte présence locale de SBM et sur la 

couverture du réseau international d'Orange Business Services.  

 

Giorgio Heiman Vice-Président, Solutions et Services globaux et Marchés Emergents d'Orange 

Business Services se félicite de cette nouvelle avancée : « Nous sommes enchantés d'avoir 
conclu cet accord avec SBM qui nous apporte des bases solides pour atteindre nos objectifs 
stratégiques et renforcer nos postions sur le marché saoudien. Grâce à ce partenariat, nous 
bénéficierons d'une plateforme locale pour capitaliser pleinement sur la forte demande de 
services IT. »   

 

Essam Al-Shiha Vice-Président des Ventes de Saudi Business Machines revient également sur 

cet accord : « Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Orange Business Services 
sera un vecteur de création de valeur pour notre stratégie de promotion et de développement 
des technologies de l’information et de la communication et pour la construction de l'avenir 
numérique du Royaume d'Arabie Saoudite. Il nous permettra également d'élargir notre 



  
 

 
portefeuille de solutions pour demeurer le fournisseur leader auprès des particuliers comme 
des entreprises saoudiennes. » 
 

Orange Business Services considère l'Arabie Saoudite comme un moteur de l'économie 

régionale du Moyen-Orient qui bénéficie d'un marché des TIC particulièrement dynamique. 

Orange Business Services est déjà reconnu comme partenaire de référence des projets et 

développements d’infrastructures les plus importants d’Arabie Saoudite et travaille en étroite 

collaboration avec de multiples organisations publiques et privées du Royaume.  

 

France Télécom-Orange est implanté depuis plus de cinquante ans dans la région. Il y emploie 

plus de 2000 collaborateurs sur le marché B2B afin d'accompagner ses clients domestiques et 

internationaux et compte plus de 500 multinationales parmi ses entreprises clientes. Orange 

Business Services continue à accompagner ses clients à travers le GCC (Gulf Cooperation 

Council), organisme stratégique réunissant différents états de la région Moyen-Orient-Afrique et 

dont le siège est implanté à Dubaï (Émirats Arables Unis). 
 
A propos d'Orange Business Services  

Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les 
entreprises dans le monde (B2B), est un leader mondial de l'intégration système et des programmes 
d'externalisation dédiés aux sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde 
pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une 
assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, 
l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le 
haut débit, Orange Business Services fait bénéficier ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau 
mondial. Orange Business Services a reçu trois des distinctions les plus prestigieuses de l'industrie des 
télécommunications lors des World Communication Awards (WCA) 2012 en tant que Meilleur Opérateur 
Mondial, Meilleur Service Cloud et Choix des utilisateurs. Pour en savoir plus, veuillez consulter 

www.orange-business.com 
 
France Télécom-Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, ayant réalisé 
en 2011 un chiffre d'affaires de 45,3 milliards d'euros avec ses 170 000 salariés dans le monde (au 30 
septembre 2012). Orange est la marque unique du Groupe pour l'Internet, la télévision et le mobile dans la 
majorité des pays où le Groupe est présent. France Telecom (NYSE :FTE) est cotée sur Euronext Paris 
(compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées 
appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
 
A propos de Saudi Business Machines  

Saudi Business Machines Ltd. (SBM) – représentant «General Marketing and Services » d'IBM World Trade 
Corporation en Arabie Saoudite – est le leader saoudien des solutions intégrales d'information et de 
télécommunication dans tous les secteurs d'activité. Sa capacité à fournir à ses clients des solutions globales est 
sous-tendue par des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux des technologies de l'information et 
par un portefeuille complet d’offres réseau, d'intégration système, de consulting, de solutions gérées, de services 
d'implémentation et de restauration, de support opérationnel, etc. 
SBM emploie plus de 1000 collaborateurs répartis dans toute l’Arabie Saoudite et plus particulièrement à son 
siège de Djeddah et dans ses implantations à Riyad, Al Khobar et Jubail. 
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