Communiqué de presse

IEC Telecom Group continue son expansion mondiale
Le Groupe IEC Telecom, un leader international des solutions de télécommunications par satellites
annonce aujourd’hui l’ouverture de sa filiale IEC Telecom Turquie.

Paris – 3 Août 2016 - Avec une forte présence en Europe d'une part et au Moyen-Orient et
Asie d’autre part, le Groupe a ressenti le besoin de renforcer sa présence entre ces deux
régions afin d’être au plus près de ses clients pour leur apporter un meilleur service de
proximité.
Le Groupe a donc été amené tout naturellement, à choisir la Turquie, idéalement située entre
les marchés Est-méditerranéens et ceux de la Mer noire. L’économie Turque est basée sur
une population de 83 millions d’habitants et sur des industries fortement diversifiées et
sophistiquées. Elle a été la plus dynamique dans cette partie du monde ces dernières années
et ses fondamentaux de développement sont toujours aussi puissants.
La filiale IEC Telecom Turquie, désormais établie à Istanbul, aura les mêmes activités que les
autres filiales du Groupe et les mêmes objectifs : les marchés terrestres et maritimes. Son
offre de services mobiles (bande L) est basée sur le portefeuille du Groupe maintenant
complet : Thuraya, Iridium et Inmarsat dont le Groupe est Distribution Partner (DP). L'offre
de services VSAT mobiles et fixes est basée sur Inmarsat FX et GX, le Groupe étant
distributeur VAR de Global Xpress. Les services KA de Yahsat et d’Eutelsat font également
partie du portefeuille.
Évidemment, IEC Telecom Turquie proposera les solutions et applications verticales
développées en interne ou par les sociétés spécialisées du Groupe comme Quicklink pour les
médias et Traksat pour la géolocalisation.
« Le lancement d’IEC Telecom en Turquie est le résultat de la stratégie affirmée du Groupe qui
consiste à s’établir sur des marchés clés. Nous sommes très heureux d’avoir mené à bien ce projet
qui nous donnera accès à de nouvelles clientèles auxquelles nous apporterons notre service de
proximité. » commente Yves Emilian, Président du Groupe.
A propos d’IEC Telecom
Le Groupe IEC Telecom, leader international des solutions de télécommunications par satellites offre
depuis plus de 20 ans une gamme complète de produits et services mobiles, portables et fixes d’une
fiabilité maximale.
Notre approche multi réseaux nous permet de répondre aux besoins les plus complexes de nos clients
où qu’ils soient. Nos équipes, réparties à travers le monde entier, assurent la gestion de toutes les
étapes de vos projets.
Nos solutions sont plébiscitées par les organisations humanitaires, gouvernements et institutions
publiques, organisations privées, médias, secteurs de l’Energie du Gaz et des Mines et du
domaine Maritime. IEC Telecom compte aujourd’hui de nombreuses références en Europe, Afrique,
Moyen-Orient, Asie Centrale et Asie du Sud Est.
Plus d’information : www.iec-telecom.com
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