Paris, le 5 Mars 2020

NFON France étend
son réseau de partenaires
avec Connexing

> Connexing, leader du Green IT propose le produit phare de NFON, Cloudya
> Ce partenariat crée des synergies pour fournir le meilleur service possible
> Press-Kit
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Un partenariat stratégique
NFON France, une entité de NFON AG, le seul fournisseur paneuropéen de PBX dans le cloud,
annonce aujourd'hui que le revendeur de téléphonie, Connexing, rejoint le programme
partenaire Ngage. Marqué par une volonté de distribuer des solutions technologiques centrées
sur l’humain et le respect de l’environnement, Connexing distribuera Cloudya aux PMEs et
grandes entreprises françaises. Laurent Lhermitte, directeur général de NFON France ajoute :
"Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Connexing. Son expertise technologique de
haut niveau et sa connaissance approfondie du marché français répondent à la simplicité, à
l'efficacité et à la fiabilité du portefeuille de solutions de communication dans le cloud de
NFON".

La liberté de communiquer pour les entreprises
Avec la distribution de Cloudya, le système de téléphonie dans le cloud, Connexing complète
son offre en tant que partenaire Revendeur Certifié NFON et élargit son concept de vente.
Cloudya se caractérise par sa simplicité grâce à l'utilisation intuitive d'une puissante suite
d'applications, par son indépendance et sa capacité à être utilisé sur n'importe quel appareil et
partout dans le monde, et comme solution mobile complète. Cloudya est également fiable grâce
à une architecture hautement disponible, une infrastructure géo-redondante et les normes de
protection des données les plus élevées. Yves Le Gohébel, directeur général de Connexing
précise : "Nos clients ont définitivement pris le virage du cloud et des communications unifiées.
NFON a les solutions adéquates et s’est trouvé être le partenaire idéal pour équiper les 8 000
clients actifs que compte l’entreprise. NFON prend en compte à un très haut niveau les besoins
des revendeurs à valeur ajoutée et des fournisseurs de services gérés. Cloudya est l'offre la
plus pertinente sur le marché pour offrir une alternative à la téléphonie traditionnelle".
Connexing ajoute également à son portefeuille Nvoice pour Microsoft Teams. Avec Nvoice pour
Microsoft Teams, les clients reçoivent deux plateformes de communication en une seule offre :
Microsoft Office 365 avec Microsoft Teams et Cloudya - une connexion transparente est créée
pour l'utilisateur final qui lui donne accès au monde du RTPC. Laurent Lhermitte : "Le client
exige une solution professionnelle parfaite et des fonctions téléphoniques hautement
fonctionnelles. Nous avons réussi à fusionner le meilleur des deux mondes".

De nouvelles opportunités commerciales
Ce partenariat s'adresse aux entreprises entre 100 et 500 utilisateurs de toutes branches en
France et ouvrira de nouvelles opportunités commerciales aux entreprises et à leurs clients
respectifs. Laurent Lhermitte : "Avec l'ajout de Cloudya au portefeuille, Connexing marque sa
volonté de rendre accessible la simplicité et la fiabilité de la communication d'entreprise. La
digitalisation et les nombreux processus de transformation doivent être soutenus par des
solutions de communication intelligentes et simples. C'est exactement ce que Connexing
propose à ses clients et cela s'inscrit dans un processus de transformation plus large dans le
cadre de la stratégie du client. Cela signifie que nous créons des synergies pour fournir le
meilleur service possible". Connexing a démarré sa collaboration avec NFON Italie et, après la
France, souhaite poursuivre en Espagne et d’autres pays européens. NFON France vient de
lancer son programme partenaire Ngage. Pour plus d’information à propos de Ngage,
contactez : partenaires@nfon.com.
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A propos de NFON AG
La société NFON AG, dont le siège social se trouve à Munich, est le seul fournisseur paneuropéen
de Cloud PBX, comptant plus de 40 000 entreprises dans 15 pays européens parmi ses clients.
Avec Cloudya, NFON offre une solution facile à utiliser, indépendante et fiable pour les
communications d'affaires avancées dans le cloud. D'autres solutions premium et sectorielles
complètent son portefeuille dans le domaine des communications dans le cloud. Grâce à nos
solutions de communication intuitives, nous permettons aux entreprises européennes d'améliorer un
peu, chaque jour, leur travail. NFON est la nouvelle liberté dans la communication d'entreprise.
http://www.nfon.com/

A propos de Connexing
Connexing est une société à mission leader du Green IT en France, avec l’ambition de le
devenir en Europe à l’horizon 2025. Labellisée B Corp car fortement engagée dans des actions
sociales et environnementales (reforestation, soutien scolaire, aide aux populations…),
l’entreprise propose toutes les solutions et technologies pour communiquer en entreprise.
Depuis sa création, Connexing n'a cessé de mettre la RSE au coeur de son développement et
s’est bâti une raison d’être : Make IT, Human, Simple, Green & Clever. Après 10 années
d’existence, Connexing recense 50 collaborateurs répartis à travers la France, le Bénélux,
l’Italie et l’Espagne, qui participent chaque année à la réalisation de 20 millions d’euros de
chiffre d’affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.connexing.fr

Press-Kit
Laurent Lhermitte, Managing Director, NFON France; Yves Le Gohebel, Managing Director,
Connexing
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Contacts presse
Sélectionnez le contact qui est pertinent pour vous. Merci.
Headquarter NFON AG
Thorsten Wehner
Vice President Public Relations
+49 89 45 300 121
thorsten.wehner@nfon.com

France
Yucatan
Elisa Lesieur + Emilie Dèbes
+33 1 53 63 27 21
nfon@yucatan.fr

United Kingdom
Jones Consulting (UK) Ltd
Claire Jones
+44 7826 528900
claire.jones@jonesconsulting.co.uk

España
LF Channel
Estela Cayón + Eloína Rivero
+34 91 521 51 92
nfon@lfchannel.com

Österreich
PRofessional
Ulrich Taller
+43 1 524 97 07-0
nfon-pr@professional.at

Nederland
AxiCom
Mireille Sampimon
+31 20 754 698 1
mireille.sampimon@axicom.com

Italia
BPRESS
Mariateresa Faregna
+39 02 72 585 304
nfon@bpress.com

Deutschland
100zehn GmbH
Timm Caspari
+49 89 55 27 06 20
nfon@100zehn.de
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Relations Investisseurs
Sabina Prüser, Head of Investor Relations, +49 89 45 300 134, sabina.prueser@nfon.com

Disclaimer
This communication is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or
the solicitation of an offer to buy or subscribe for any securities of the Company. The securities
discussed herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933,
as amended (the "U.S. Securities Act") and may not be offered or sold in the United States
absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act. There will be
no public offering of the securities discussed in this release in the United States of America and
the information contained in this release does not constitute an offer of securities for sale. This
announcement is not for distribution, publication or transmission, directly or indirectly, to or
within the United States of America, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction in which
such distribution is unlawful, or to U.S. persons.
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