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La proximité d’E.S.T COM,
la puissance d’un grand groupe
Entreprise à taille humaine créée il y a plus de 4 ans,
E.S.T COM a su s’imposer comme l’acteur incontournable
de vos projets télécoms en Bourgogne-Franche-Comté.
Elle s’appuie sur un partenariat fort et pérenne
avec Bouygues Telecom Entreprises et la fidélité de
ses nombreux clients est aujourd’hui sa meilleure publicité.

«

J’ai toujours misé sur le management humain participatif. De
là est née une équipe soudée et performante résolument tournée vers
le client. Un état d’esprit que nos
clients apprécient dans cette jungle
des télécoms », explique Rémy Jany,
le PDG de E.S.T COM. Mais rien
n’aurait pu se faire sans le partenariat noué avec Bouygues Telecoms
Entreprises, dont la qualité de service et les offres claires, simples,
économiques et compétitives ont
permis à E.S.T COM de se positionner comme expert auprès des
entreprises pour l’ensemble de
leurs projets télécoms : téléphonie
mobile, fixe, Internet et réseaux,
fibre optique, faisceaux hertziens,
solutions cloud.

Un parc clients,
de la PME aux grands

comptes
Résultat : en moins de 4 ans,
grâce aux compétences et aux
conseils des ingénieurs commerciaux d’E.S.T COM et des
chefs de projets Bouygues Telecom Entreprises, E.S.T COM est
devenu un acteur majeur de la
région. « Notre plus grande satisfaction et notre meilleur argument
de vente restent leur fidélité dans
un marché pourtant reconnu
comme extrêmement volatile. »
Sans compter l’avance actuelle
de la couverture 4G de Bouygues
Telecom, en plus de la pertinence
de son offre fibre optique, lui
permettant de bénéficier d’un
énorme avantage concurrentiel
tant sur la data mobile que sur
l’Internet fixe très haut débit.
« Nos clients peuvent ainsi développer des solutions métiers au
service de leur croissance et de
leur productivité », conclut Rémy
Jany. q
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