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Monaco Telecom a récemment annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique dans le
secteur des télécommunications avec Gibtelecom, première société de télécommunications de
Gibraltar. Monaco et Gibraltar, qui disposent toutes deux de stations d'atterrissement sur le
câble sous-marin EIG (Europe India Gateway), sont désormais connectées directement l'une
à l'autre et Monaco Telecom a choisi Gibtelecom pour devenir son opérateur privilégié pour
le système EIG. Monaco Telecom donnera en outre à Gibtelecom une capacité de
télécommunications pour accéder au marché européen via Monaco, qui bénéficie d'une
position stratégique au sein du réseau fibre au sud de l'Europe.

Martin Péronnet, Directeur Général de Monaco Telecom a quant à lui déclaré : « nos sociétés
respectives ont pu, grâce à leur confiance mutuelle, créer un partenariat solide à long terme.
EIG a fait de Monaco une passerelle essentielle entre l'Europe et les continents africains et
asiatiques. Cet accord offrira à nos clients et partenaires un accès direct et sécurisé vers
davantage de destinations internationales. De plus, il renforcera la présence de Monaco
Telecom sur le marché international de transmission des données. » Selon Richard Faucheux,
Directeur des services de télécommunications chez Monaco Telecom : « ce contrat assoit
également Monaco comme une alternative intéressante par rapport à Marseille en tant que
station d'atterrissement de choix pour les entreprises de télécommunications qui souhaitent
diminuer le plus possible le délai de transit et maximiser la diversité vers des destinations
européennes clés comme Milan, Francfort, Paris et Zurich. »
Tim Bristow, PDG de Gibtelecom, a fait la déclaration suivante : « cet accord, bénéfique pour
les deux parties, consolide une amitié de longue date entre les deux sociétés. Grâce à ce
partenariat, outre le fait que Monaco Telecom loue de la capacité sur le câble EIG,
Gibtelecom acquiert séparément un itinéraire international diversifié vers d'autres
destinations européennes, transitant par Monaco via la station d'atterrissement EIG existant à
cet endroit. Ce sera la première fois depuis plus d'un siècle qu'une liaison de
télécommunication quittera Gibraltar par la mer en direction directement de l'est. » Rab
Paramothayan, Directeur international de Gibtelecom, a ajouté qu' « il est formidable de voir
décoller les activités internationales de Gibtelecom à mesure que la société étend son réseau
mondial de partenaires commerciaux. D'autres projets en rapport avec le câble EIG sont déjà
en préparation, lesquels assoiront la position de Gibtelecom en tant qu'acteur modeste mais
bien ancré sur le marché international des télécommunications. »
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À propos de Monaco Telecom
Monaco Telecom est la seule entreprise de télécommunications multiservices de Monaco.
L'entreprise est fermement résolue à fournir aux résidents de la Principauté les services les
plus modernes et un service clients d'excellente qualité. Elle est la propriété de Cable &
Wireless Communications (à 49 %) et du Gouvernement de Monaco (à 45 %). La part
restante de la société (6 %) est détenue par la Compagnie Monégasque de Banque.
Monaco Telecom est le premier fournisseur de services de téléphonie mobile et l’unique
fournisseur de services de téléphonie fixe, Internet haut débit et de télévision.
Monaco Telecom crée des services de téléphonie mobile et Internet haut débit de qualité sur
les marchés émergents. Elle s'est associée avec succès à des entreprises de
télécommunications mobiles au Kosovo et en Afghanistan pour apporter un soutien aux
opérations et à l'infrastructure de réseau (GSM, données, communication vocale
internationale, gestion du trafic et itinérance).
À propos de Gibtelecom
Gibtelecom est l'un des membres fondateurs du consortium EIG qui depuis 2011 exploite un
câble sous-marin ultra moderne à fibre optique et à large bande passante de 15 000 km reliant
Londres (Royaume-Uni) à Bombay (Inde). Le câble EIG possède 13 points d'atterrissement,
parmi lesquels Gibraltar et Monaco, et couvre trois continents. Le point d'atterrissement EIG
à Monaco s'étend à une station d'atterrissement à Marseille, centre de télécommunications
majeur en Europe. Selon Tim Bristow, « ce système de câbles offre non seulement à
Gibtelecom une résilience et une diversité d'itinéraires nettement plus grandes pour compléter
ses itinéraires terrestres et maritimes existants, mais il place également la société en bonne
position pour décrocher des opportunités d'affaires hors de Gibraltar à travers la vente de
capacités et de services Internet haut débit. »
Gibtelecom est le premier fournisseur de télécommunications de Gibraltar, proposant des
services de téléphonie fixe, mobile, Internet et de centres informatiques, ainsi que des
solutions d'affaires et d'entreprise. En outre, Gibtelecom est une entreprise de
télécommunications internationale grâce à ses investissements dans le câble EIG et divers
partenariats avec d'autres entreprises de télécommunications. Gibtelecom est détenue par
Telekom Slovenije et le Gouvernement de Gibraltar.

Pour d’autres informations, consultez les sites www.gibtele.com et www.monaco.mc
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