
 

Les 13 et 14 mars 2019 Euro-Information Telecom exposait pour la première fois au salon IT 
Partners.  

Les visiteurs du salon ont ainsi pu découvrir les solutions simples proposées par Euro-Information 
Telecom pour devenir MVNO : une carte SIM unique, le choix du réseau mobile (Orange, Bouygues 
Telecom, SFR) et le routage DATA privé via APN sécurisée pour répondre aux exigences de gestion de 
flux et de sécurité des données clients. 

 

Merci à notre co-exposant Centile Telecom Applications avec lequel nous avons développé notre 
solution de communications unifiées et de convergence Fixe-Mobile (FMC) et à l’ensemble des 
partenaires et visiteurs rencontrés à l’occasion de cette nouvelle édition 2019 du salon. 

Lors d’une interview réalisée en direct sur le plateau TV d’IT Partners 2019, Pascal Poggi, Directeur de 
la Division Wholesale d’Euro-Information Telecom, a dressé le panorama de l’entreprise et de ses 
solutions sur ce marché. 

 

https://euroinformation-telecom.com/
https://euroinformation-telecom.com/
https://www.linkedin.com/company/centile/
https://www.linkedin.com/in/pascal-poggi-0647741/


https://youtu.be/UYWxmgPNcC0 

 

 

Notre approche commerciale personnalisée et notre savoir-faire technologique nous ont permis de 
gagner la confiance de plus de 60 clients MVNOs. 

 

 

 

A PROPOS D’EURO-INFORMATION TELECOM 
Euro-Information Telecom est le 5ème opérateur télécom en France et le 1er opérateur alternatif avec 
près de 1,8 million de clients. Détenue à 95% par le groupe bancaire Crédit Mutuel et à 5% par NRJ 
Group, l’entreprise réunit 5 marques (Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom 
et Cdiscount mobile) et propose des offres 4G+ sur les réseaux mobiles Orange, Bouygues Telecom et 
SFR. Depuis 2018, Euro-Information Telecom a accéléré son développement avec le lancement d’une 
Box Très Haut Débit incluant Internet, TV et téléphonie fixe. Une complémentarité avec le mobile qui 
permet de renforcer notre position sur le marché en tant qu’opérateur global. Fort de sa position 
stratégique de 1er opérateur indépendant sur le marché wholesale mobile, EuroInformation Telecom 
propose aux opérateurs MVNO et intégrateurs de services l’ensemble de son savoir-faire à travers des 
solutions de téléphonie mobile spécifiques au marché MVNO, commercialisées sous leurs propres 
marques. Plus de 60 opérateurs et intégrateurs de services nous font confiance. 
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