Orange Business Services renforce sa
présence en Arabie Saoudite
Orange Business Services (OBS) renforce sa présence en Arabie Saoudite initiée en avril 2012 à
travers sa filiale locale Orange Business Arabia LLC. La branche Entreprise de France TélécomOrange vient de signer un partenariat avec Saudi Business Machines Limited (SBM), l’un leader
de l’intégration de systèmes d’information du royaume saoudien.
Ce partenariat visera à développer le marché local en matière d’intégration des systèmes
d’information et de télécommunications. Les deux entreprises se concentreront particulièrement
sur les projets propres aux « villes intelligentes » (smart cities), à la sécurité, la santé, et, plus
globalement, aux services pour les entreprises.

Capitaliser sur la demande
Ce partenariat permettra à OBS de s’appuyer sur la présence de SBM sur le marché local pour
accélérer la distribution de ses offres de services. En retour, SBM bénéficiera de la couverture
internationale du réseau de communication de l’opérateur.
« Grâce à ce partenariat, nous bénéficierons d’une plateforme locale pour capitaliser pleinement sur la forte
demande de services IT », confirme Giorgio Heiman, vice-président, Solutions et Services globaux et
Marchés émergents d’Orange Business.
« Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Orange Business Services sera un vecteur de création
de valeur pour notre stratégie de promotion et de développement des technologies de l’information et de la
communication et pour la construction de l’avenir numérique du Royaume d’Arabie Saoudite », ajoute
Essam Al-Shiha, vice-président des Ventes de SBM.

Le moteur de l’économie régionale
Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de conquête et développement du Moyen-Orient et de
l’Afrique d’OBS qui compte réaliser 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur les marchés
émergents pour 2015. L’Arabie Saoudite est l’un des moteurs économiques de la région en matière
de TIC.
Signe de la volonté de conquête de la zone (où France Télécom est présent depuis plus de
cinquante ans avec, actuellement, 2000 collaborateurs consacrés au marché des entreprises),
Orange Business Services annonçait, début janvier, la création de la coentreprise EGN LLC afin de
se rapprocher du Qatar.
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