
 

 

 

 

 

  

communiqué de presse 

Eschborn et Paris, 20 février 2014 

 

Siemens renouvelle son contrat de réseau mondial avec Orange Business 

Services et lui confie la supervision de 470 sites supplémentaires 
 

le réseau reliera 1 500 sites dans 90 pays sur les 5 continents  

 

Siemens AG, premier groupe européen de haute technologie, choisit à nouveau Orange Business Services 

pour lui fournir le réseau WAN (Wide Area Network) MPLS (Multi Protocol Label Switching) qui reliera 1 500 

sites, dont 470 supplémentaires, dans 90 pays. La performance de son infrastructure de communication 

permettra à Siemens de tirer le meilleur parti de ses services et applications cloud ainsi que de ses 

solutions de VoIP et de Téléprésence.  

 

Dans le cadre de ce contrat, Orange Business Services assurera la migration de 470 nouveaux sites dans 

26 pays en complément des 1 030 sites dans 69 pays déjà reliés au réseau depuis 2009. Centraliser ainsi 

son réseau permettra à Siemens, au-delà d’une plus grande simplicité de gestion, d’augmenter davantage 

la performance et l’agilité de son réseau. 

 

« En tant qu'entreprise de dimension mondiale, disposer d’un réseau de communication fiable, durable et 
évolutif est essentiel pour soutenir nos activités et leur croissance », déclare le Dr Norbert Kleinjohann, DSI 

de Siemens. « Nous avons choisi Orange Business Services pour sa capacité à nous fournir un réseau 
mondial sans couture MPLS et reposant sur les meilleurs standards de sécurité et de qualité de service, 
son assistance locale et le rapport prix/performance. De plus, nous avons apprécié la flexibilité et la 
coopération d’Orange Business Services qui est un partenaire de confiance de Siemens depuis plusieurs 
années. » 
 

Au fil du temps, les besoins du réseau de Siemens ont connu une forte croissance liée au développement 

du travail à distance avec notamment des équipes ayant à collaborer à travers le monde. Orange Business 

Services répond à ces nouveaux besoins en associant ses technologies réseau innovantes et éprouvées à 

une gamme complète de services et de solutions cloud et web notamment. En outre, grâce à la mise en 

place d’un centre de service client dédié et unique et à sa présence dans 166 pays, Orange Business 

Services assure à Siemens un service haut de gamme dans les 90 pays où l’entreprise est présente. Ce, 

grâce à une gouvernance à la fois globale et locale qui a été définie conjointement.  

 

« Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par Siemens pour migrer ces 470 sites supplémentaires et 
poursuivre la gestion au niveau mondial de son infrastructure de communications, particulièrement 
critique », se félicite le Dr Helmut Reisinger, Vice-Président d'Orange Business Services pour l'Europe, la 

Russie et la CEI. « Entreprise pionnière en matière de technologies, Siemens s’est fixée des objectifs 
particulièrement exigeants dans le cadre de ce projet. En combinant une approche innovante de la 
solution à la robustesse de notre réseau mondial sans couture, Orange Business Services démontre une 
nouvelle fois son expertise en matière de déploiement et de management de projets mondiaux, et en 
particulier sur les marchés émergents. » 
 
 
 
 

http://www.siemens.com/press/en/
http://www.orange-business.com/en


 

 

 

 

 

  

 
A propos d’Orange Business Services  

Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde (B2B), est l'un des leaders 

mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les 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 à ses clients de la meilleure expertise en la 

matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme 

internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté cinq fois le 

titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards.  

Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orange-business.com/fr/blogs  

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros en 2012 et 

166 000 salariés au 30 septembre 2013. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole 

ORAN).  

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services 
Limited.  
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