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La Chambre de Commerce Suédoise en France
décerne à Ericsson France le Prix d’Excellence
2012



Ericsson s’est vu décerner ce lundi 3 décembre, lors de la soirée franco-suédoise de
la CCSF, le Prix d’Excellence 2012 pour ses performances sur le marché français
Le jury a salué le développement exceptionnel d’Ericsson en France, où son chiffre
d’affaires et ses effectifs ont doublé en quelques années

Le Prix d’Excellence de la Chambre de Commerce Suédoise en France distingue chaque
année l’entreprise suédoise qui s’est particulièrement illustrée par sa réussite en France.
Franck Bouétard, Président Directeur général d’Ericsson France, a reçu aujourd’hui des
mains de l'Ambassadeur de Suède Monsieur Gunnar Lund le Prix d’Excellence FrancoSuédois 2012.
« La France est un marché clé pour le groupe Ericsson. Recevoir ce Prix d’Excellence est,
pour l’équipe de direction et tous les collaborateurs en France, un gage de reconnaissance
du travail et des efforts fournis », déclare Franck Bouétard, Président Directeur Général
d’Ericsson France. « Ericsson a su se développer en France dans un contexte marché très
compétitif, grâce à la pugnacité et à la capacité d’innovation de ses équipes. »
Ce Prix d’Excellence vient récompenser l’exceptionnelle croissance de la filiale française du
leader mondial des technologies et des services de communication.
C’est notamment l’acquisition de la division Broadcast Services de Technicolor, liant le
savoir-faire et la collaboration entre la France et la Suède, qui est soulignée. De plus,
Ericsson a réalisé de nombreux recrutements en France pour accompagner sa croissance et
y compte désormais plus de 1 000 collaborateurs. Membre fondateur de l’association
« Passeport Avenir » pour l’égalité des chances, avec une dizaine d’autres partenaires, la
société est également une entreprise citoyenne en France.
Le jury, composé de membres du Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce
Suédoise en France, a récompensé Ericsson France dans le cadre d’un dîner de gala
organisé au Musée des Arts Forains, en présence d’entreprises du monde franco-suédois
des affaires et de la chef suédoise Malin Söderström qui a conçu le dîner gastronomique.
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A propos d’Ericsson
Leader mondial des technologies et des services de communication, Ericsson participe à
l’émergence de la Société en Réseau. Ses solutions de communication en temps réel
permettent à tous d’étudier, de travailler ou de vivre au quotidien dans une société durable et
ce partout dans le monde.
Dans le domaine des TICs (technologies de l’information et de la communication), Ericsson
propose un large portefeuille de services, de logiciels et d’infrastructures aux opérateurs de
télécommunications ainsi qu’aux entreprises évoluant dans d’autres industries. A ce jour,
plus de 40 % du trafic mobile mondial transite par les réseaux d’Ericsson, qui assure par
ailleurs la maintenance d’infrastructures desservant plus de 2,5 milliards d’abonnés.
Présent dans 180 pays, le groupe emploie plus de 100 000 personnes. Fondée en 1876, la
société Ericsson a son siège social à Stockholm, en Suède. En 2011, Ericsson a réalisé un
chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars US (226.9 milliards de couronnes suédoises). Le
titre Ericsson est coté à Stockholm et au Nasdaq (OMX et New York).
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