
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Paritel renforce son offre de communication unifiée  

en collaborant avec la société Metaswitch. 
 
 

PARIS, 27 avril 2021 - Paritel, opérateur spécialisé dans les solutions de télécommunications B2B, 

annonce son nouveau partenariat avec Metaswitch Networks, une société du groupe Microsoft. 

Cette collaboration permettra à Paritel de proposer de nouveaux services de communication 

unifiées et d’enrichir sa solution Neoconnect© avec des fonctionnalités dédiées. 

L’avenir des télécoms 

Ce secteur représente l’avenir des télécommunications professionnelles. Dans un monde où le 

travail est devenu de plus en plus nomade avec un télétravail et un flex-office qui s’intensifient, 

centraliser, digitaliser et transporter avec soi toute sa solution et son réseau de télécommunications 

d’entreprise est indispensable. Le nomadisme, induit par la multiplication des devices et 

l’avènement du bureau connecté, se doit d’être accompagné par un renforcement de la 

sécurisation des données.  

Depuis 2018, Paritel, opérateur infrastructuré, s’est lancé sur ce marché d’avenir avec sa solution  

Neoconnect©, un service de communications unifiées. Accessible depuis un téléphone fixe, un 

smartphone ou un ordinateur, Neoconnect© permet également d’animer des visioconférences et 

de créer des groupes de discussion sur le réseau de l’entreprise. L’ensemble des données y est 

sécurisé avec un chiffrement de bout en bout pour répondre aux besoins en matière de sécurité 

informatique de plus en plus importants.  

Une expertise internationale au service de Paritel 

Trois ans plus tard, Paritel décide donc de renforcer sa solution en s’appuyant sur l’expertise de 

Metaswitch avec l’intention de proposer une nouvelle version de Neoconnect© encore plus 

performante et comprenant de nouveaux contenus. Un service toujours intégré au réseau de 

l’entreprise et qui embarquera des outils d’administration ergonomiques, paramétrables et 

intégrables avec la plupart des softs de pilotage d’activité et d’aide à la décision. Plus de possibilités 

mais aussi plus d’agilité pour correspondre à l’évolution des usages de tous les professionnels. 

Metaswitch est spécialisée dans le développement de solutions communications unifiées pour les 

opérateurs de télécommunications et dispose de nombreux clients à travers le monde. 

En constante évolution depuis sa création il y a trente ans, Paritel a su s’adapter aux attentes du 

marché. Cette nouvelle collaboration avec Metaswitch permettra à Paritel de compléter son 

expertise dans le domaine des communications unifiées pour mettre en place des solutions de 

convergence adaptées à tous les types d’entreprise. Cet accord représente un investissement 

massif sur son coeur de réseau ainsi que l’ensemble de ses infrastructures afin de proposer le 

meilleur des communications unifiées et des outils collaboratifs à ses clients, quels que soient leur 



 

 

domaine d’activité ou la taille de leur entreprise. Cette nouvelle plateforme sera commercialisée à 

partir du dernier trimestre 2021 pour tous les clients, actuels et futurs. 

“ Je suis très heureux de pouvoir annoncer cette collaboration entre Paritel et Metaswitch. Afin de 

donner pleine satisfaction à l’ensemble de nos clients et parce que nous croyons beaucoup en 

l’utilité de Neoconnect© pour leur activité, nous avons décidé de faire évoluer notre offre. Cet accord 

va nous permettre de développer notre vision d’une communication unifiée encore plus 

performante et plus proche des besoins de nos clients notamment pour les grands comptes et les 

ETI. Le nouveau Neoconnect© proposé par Paritel ouvrira le champ des possibles et devrait offrir 

de nombreuses opportunités aux entreprises pour réussir leur transformation digitale, 

accompagner leur stratégie de développement, piloter leur budget et surtout atteindre leurs 

objectifs. “ explique Jean-Philippe Bosnet, président et fondateur de Paritel. 

" Nous sommes heureux de renforcer notre relation avec Paritel", a déclaré Mike Aspinall, 

responsable des ventes EMEA chez Metaswitch. "En tant que propriétaire de longue date 

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux, avec bien plus de 100 experts techniques 

et 40 agences dans toute la France, Paritel est un partenaire idéal pour offrir une expérience de 

communications unifiées de haute qualité et de marque aux entreprises européennes. " 

Pour plus d'informations sur le portefeuille de services aux entreprises de Metaswitch, visitez le 

site https://www.metaswitch.com/business.  

 

A PROPOS DE GLOBAL CONCEPT ET DE PARITEL 

Créé en 1991, PARITEL Opérateur – paritel.fr – est détenu par le groupe Global Concept fondé par Jean-Philippe 
Bosnet. – Leader indépendant français des télécoms pour les TPE et PME, Paritel s’impose désormais comme 
l’opérateur télécom francais pour les PME, ETI et les Grands Comptes. Propriétaire de son réseau IP et MVNO 

Mobile, Paritel apporte le meilleur des services de communication aux professionnels et entreprises. Avec 40 
agences implantées en France, Paritel couvre un large territoire qui permet d’offrir à ses clients un service de 
qualité. A l’écoute de ses clients, Paritel s’engage à créer une proximité intensive avec les entreprises afin de 
proposer un service sur-mesure et au meilleur coût. Paritel et Global Concept, ce sont 550 collaborateurs, 385 000 

utilisateurs et un chiffre d’affaires de plus de 100 M€ en 2020. Paritel est depuis sa création un acteur majeur sur 
le marché des jeunes en recherche d’emploi, en offrant de nombreuses opportunités d’évolutions professionnelles. 
Paritel a ainsi crée en 2013 son propre centre de formation, l’Académie Paritel, qui a formé plus de 1000 
collaborateurs et dispense plus de 150 ateliers par an en blended learning. Jean-Philippe Bosnet est par ailleurs 

vice-président en charge du collège fixe de l’association Alternative Télécom, rassemblement d’opérateurs de 
réseaux mobiles virtuels (MVNO) et d’opérateurs alternatifs de téléphonie fixe présents sur le marché français. 
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