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SAGEMCOM ANNONCE LES LAURÉATS DU PRIX 
PARTENAIRE DE L’ANNÉE 2014  

 

 

SAGEMCOM RÉCOMPENSE SES PARTENAIRES DE L’ANNÉE LES PLUS 

PERFORMANTS AU NIVEAU MONDIAL DANS 8 CATÉGORIES  
 

Montréal, Canada (27 mai 2015) - Sagemcom, acteur majeur sur le marché des 
solutions de FoIP avec XMediusFAX®, a annoncé aujourd’hui les gagnants des prix du 
Partenaire de l’Année 2014 en Amérique du Nord et en Europe. Les lauréats des 
trophées ont été sélectionnés parmi un groupe de partenaires et revendeurs qui ont  
démontré d’excellentes performances, une expertise des solutions XMediusFAX® et des 
réussites significatives durant l’année. 
 
Établir des partenariats d’excellence dans le monde entier joue un rôle fondamental 
pour le succès de Sagemcom ; nous nous engageons donc à aider continuellement nos 
partenaires à développer leur activité, trouver de nouvelles opportunités, accroître leur 
profitabilité et maintenir un avantage concurrentiel au sein de l’industrie.  
 
Chaque année, Sagemcom rend honneur à ses partenaires les plus performants. Cette 
année, 8 trophées sont remis pour récompenser les partenaires qui se sont distingués 
pour leur implication avec Sagemcom, leur connaissance approfondie du marché et de 
ses solutions et leurs performances commerciales exceptionnelles.  
 
Les gagnants du prix de Partenaire de l’Année de Sagemcom sont : 
 

Partenaire Global : 

Xerox 

Partenaire Technologique : 

Orange 

 

Partenaire à la plus forte Croissance : 

Telstra 

Partenaire Multifonction : 

Apogee 

 

Partenaire Communications Unifiées : 

Presidio 

 

Partenaire OEM: 

ALE International 

 

Partenaire le plus Performant : 

NextiraOne 

 

Nouveau Partenaire : 

Controlware 
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« Nos partenaires permettent d’étendre et d’accroître la possibilité pour Sagemcom 
d’offrir toujours plus à nos clients. Les lauréats de ce prix possèdent une forte expertise 
et excellent à développer notre croissance mutuelle », a déclaré Jean Champagne, 
Directeur du département Enterprise Solutions de Sagemcom Documents. 
« Félicitations aux gagnants du prix de Partenaire de l’Année, qui ont tous démontré 
une volonté d’apporter de la valeur ajoutée pour nos clients avec les solutions 
XMediusFAX®.» 

 
À propos de Sagemcom 
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les 
marchés du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux 
multimédia), des télécoms et de l’énergie (compteurs communicants et management de 
l’énergie), et du retail.  Avec un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros, Sagemcom, dont 
le siège social se situe à Rueil-Malmaison, emploie 4 200 personnes sur les cinq continents ; 
leader européen sur la plupart de ses marchés clés, Sagemcom a pour ambition de devenir un 
des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur ajoutée. 
 
Pour plus d’informations: www.xmedius.com  
 
 
Contact Médias – Sagemcom:       
Stéphane Vidal, Directeur Marketing, Enterprise Solutions 
514-787-2121 
stephane.vidal@sagemcom.com  


