Tbilisi, Georgia, le 13 Avril 2018

Sofrecom, la filiale du Groupe Orange, inaugure sa nouvelle branche en
Géorgie et renforce sa présence dans la Géorgie et la région.
Avec sa nouvelle branche en Géorgie, le Groupe Sofrecom souhaite renforcer sa position comme
un acteur clef de la transformation digitale des opérateurs de télécommunication et des
gouvernements.
Sofrecom accompagne ses clients à concevoir et à mettre en œuvre leurs choix stratégiques pour
mener efficacement leurs projets de transformation et atteindre leurs objectifs business et
humains. Les consultants de Sofrecom apportent leur savoir-faire sur les domaines clefs du
secteur des télécoms et interviennent à toutes les étapes de la chaîne de valeur - de la définition
de stratégie à la mise en œuvre opérationnelle. Sofrecom a ainsi développé quatre expertises
dans la stratégie et le marketing, dans la conduite du changement et le développement des
compétences, dans les transformations des réseaux et SI et dans le développement de solutions
informatiques.
Sofrecom peut capitaliser sur la large expérience du groupe Orange en termes de convergence
fixe/mobile/Internet, d’innovation, d’expérience client digitale et les multiples projets menés
dans plus de 100 pays.
En Géorgie, Sofrecom accompagne le groupe Silknet depuis 2013 pour l’élaboration et le
déploiement de sa stratégie et dans la transformation de son réseau et de son SI. Maintenant
que Silknet a acquis Geocell pour devenir le principal opérateur de télécommunication
convergent, Sofrecom lui apportera son soutien dans ses projets d'innovation et de
développement de Services Financiers Mobiles.
Sofrecom souhaite par ailleurs, mettre à disposition des institutions universitaires et
gouvernementales géorgiennes, son expertise et son savoir-faire en transformation digitale, tel
que :
le développement de Programmes d'E-gouvernement, avec la conception et le
déploiement de plan schéma directeur ou la digitalisation de processus
administratifs.
la conception et la mise en œuvre de programmes de Conduite de Changement et de
développement de compétences. Sofrecom a créé par exemple, la première académie
digitale africaine d'entreprise pour un des plus grands opérateurs du continent.
Pendant la cérémonie d'inauguration, les intervenants ont souligné la capacité de Sofrecom à
accompagner ses clients dans leur transformation digitale et sa volonté à contribuer à la réussite
des ambitions de Silknet.
M. Pascal MEUNIER, ambassadeur français en Géorgie, a souligné :
"Nous sommes heureux et fiers d'accompagner des sociétés françaises dans leurs projets
internationaux. Pendant les cinquante dernières années, Sofrecom, filiale du groupe Orange, a
été un acteur majeur de la transformation du secteur des télécoms dans le monde. Sa longévité
et sa croissance en font une référence dans le secteur. Silknet, qui a récemment acquis Geocell

a atteint une position dans des communications fixes et mobiles, comme Orange en France. Je
suis sûr que Sofrecom contribuera positivement au développement du secteur tant en Géorgie
que dans la région."
M. George RAMISHVELI , Président du Conseil de Surveillance de Silknet, a déclaré :
"Depuis plusieurs années, Silknet est un fidèle membre d'Orange Alliance. Nous sommes
heureux de notre coopération avec Sofrecom. Nous avons conçu avec leur aide, le plan de
développement stratégique de Silknet pour les 5 années à venir. Sofrecom nous a conseillé
pendant la phase de négociation et d’acquisition de Geocell. Et maintenant, nous nous
appuyons sur l’expertise de Sofrecom, pour la transformation, l'intégration et la convergence des
deux sociétés. Nous tenons à cette coopération puisque Silknet est engagée comme Orange l’a
déjà fait, pour passer d’un opérateur fixe à un opérateur convergent et un fournisseur de
services financiers mobiles. C'est une excellente nouvelle que l'expertise française contribue au
développement de services de télécommunications dans notre région. Une telle coopération va
parfaitement dans la vision fondamentale du rôle que peut jouer la Géorgie en tant que lien entre
l'Est et l'Ouest".
Guillaume BOUDIN, le groupe de PDG Sofrecom a annoncé :
"Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à Tbilisi et de partager notre projet pour
contribuer au développement de télécommunications et des nouveaux services digitaux en
Géorgie avec Silknet. Nous aidons nos clients à travers le monde, à intégrer les tendances du
secteur et à trouver les solutions les plus adéquates pour adresser leurs enjeux. Nous travaillons
avec eux pour atteindre leurs objectifs de développement. Nous les soutenons pour concevoir et
mettre en œuvre leur stratégie, conduire leurs transformations pour réaliser des résultats
tangibles et durables. Je veux remercier Silknet et son équipe de management pour leur
confiance et nous sommes déterminés et enthousiastes pour les accompagner pour devenir
l’acteur principal de la convergence en Géorgie, mais également de développer notre partenariat
avec de nouveaux projets dans la région."

A propos de Sofrecom
Sofrecom, filiale du groupe Orange, a développé depuis plus de 50 ans un savoir-faire unique dans les métiers de l’opérateur, qui en
fait aujourd’hui l’un des leaders mondiaux du conseil et de l’ingénierie.
Son expérience des marchés matures et des économies émergentes, conjuguée à sa solide connaissance des évolutions
structurantes du marché des télécommunications en font un partenaire incontournable pour les opérateurs, gouvernements et
investisseurs internationaux.
Plus de 200 acteurs majeurs, dans plus de 100 pays, font confiance à Sofrecom dans la conduite de leurs projets stratégiques :
transformation et optimisation, modernisation technologique, innovation et développement. Son accès privilégié aux expertises et à
l’innovation du Groupe Orange lui permet de proposer à ses clients des solutions d’avant-garde qui ont fait leur preuve.
Sofrecom est une entreprise riche de sa diversité, avec plus de 1750 consultants et experts répartis dans 11 implantations à travers
le monde et issus de de plus de 30 nationalités.
Sofrecom est un réseau humain, un puissant réseau de savoir-faire qui relie ses équipes aux experts du Groupe Orange, à ses
partenaires industriels, ses partenaires locaux et à ses clients.
Nous suivre twitter: @sofrecom, on LinkedIn: linkedin.com/company/Sofrecom.
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