
NEWS RELEASE

Mitel entre en négociations exclusives avec Atos pour
acquérir sa division communications uni�ées et
collaboration (Unify), étendant ainsi son empreinte
sur le marché et sa base installée de manière
signi�cative

1/24/2023

Cette transaction permettrait à Mitel de consolider sa position dans de nombreux pays et segments de marché,

tout en renforçant son engagement à o�rir choix et �exibilité à ses clients

Etend la base installée de Mitel à plus de 75 millions de clients dans plus de 100 pays

Accroit la communauté de Mitel à plus de 5 500 partenaires

Elargit le portefeuille de produits et de services, avec une approche verticale renforcée et un large éventail

d’o�res pour les grandes entreprises

Mitel®, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des
communications d'entreprise, annonce être entré en
négociations exclusives avec Atos pour procéder à
l’acquisition de Unify, la division regroupant les activités de
communications uni�ées et de collaboration (UCC) et les
services de communication et de collaboration (CCS) du
groupe Atos. La transaction proposée est soumise à la
consultation des instances représentatives du personnel
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concerné ainsi qu’aux approbations réglementaires
habituelles, la �nalisation étant prévue au second
semestre 2023.

Ensemble, Mitel et Unify deviendraient un leader majeur du marché des communications uni�ées sur le continent

américain et en Europe, avec une base installée combinée de plus de 75 millions d’utilisateurs dans plus de 100

pays et un réseau de distribution comptant plus de 5 500 partenaires dans le monde. La transaction proposée

accroîtrait considérablement la portée et la taille de Mitel et augmenterait son chi�re d’a�aires et sa rentabilité.
 

 

Tarun Loomba, président-directeur général de Mitel occuperait la fonction de président-directeur général de la

société combinée. Les autres membres de l’équipe dirigeante seraient sélectionnés parmi les deux sociétés durant

la période de clôture. 
 

 

« L’industrie des communications uni�ées o�re aujourd'hui d'importantes opportunités de croissance par le biais

de fusions et d'acquisitions, en ligne avec la stratégie et l'expertise de Mitel », souligne le président-directeur

général Tarun Loomba. « L'intégration du portefeuille de solutions, des partenaires et des talents de Unify

permettrait d'élargir considérablement la taille et l’o�re de Mitel, renforçant ainsi notre capacité à proposer à

toutes les entreprises une plus grande �exibilité et des solutions adaptées tout au long du cycle de vie de leurs

communications d’entreprise. »
 

 

« Unify et Mitel ont tous deux un héritage important sur le marché des communications, centré sur les besoins des

clients et une stratégie de mise sur le marché axée sur les réseaux de distribution », a déclaré Marcus Hänsel,

président-directeur général de Unify chez Atos. « L’orientation stratégique de Mitel sur les communications uni�ées,

ses multiples succès, et son expérience dans l'intégration d'entreprises internationales complémentaires nous

donnent toute con�ance dans notre avenir conjoint. »
 

 

Consolider l'engagement de Mitel sur le marché des communications uni�ées grâce à un portefeuille élargi et des

opportunités de croissance immédiates sur le segment des grandes entreprises 
 

 

La transaction proposée accélère la capacité de Mitel à répondre stratégiquement à l’évolution des besoins des

entreprises en matière de communications, avec une gamme encore plus large de services sur site (on premise),

hybrides, en mode cloud privé et, bientôt, sous forme de services managés. Selon les analystes, les

communications uni�ées vont continuer d’être le modèle de déploiement dominant pour de nombreuses

entreprises ces prochaines années et cette transaction permettra à Mitel de mieux se positionner pour répondre à

cette demande.
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« La demande sur le marché des communications uni�ées demeure massive et regorge d’opportunités », a déclaré

Zeus Kerravala, fondateur et analyste principal de ZK Research. « Cette annonce est d’autant plus intéressante

qu’elle place l’entreprise combinée dans une position idéale pour tirer parti des opportunités qui s’y présentent. Les

forces complémentaires des deux entreprises - l'expertise de Mitel sur le marché des ETI et l’activité prospère de

services managés de Unify – en feront une option très compétitive pour les moyennes et grandes organisations. »
 

 

Dans le cadre de la transaction proposée, Mitel acquerrait les plateformes de communication, les solutions de

collaboration et de centre de contact, le portefeuille de terminaux de Unify, ainsi que les brevets associés. Unify

apporterait également une activité de services managés qui a fait ses preuves en aidant les entreprises à opérer

leur transformation digitale dans le domaine des communications uni�ées. Ensemble, Mitel et Unify seraient

également bien positionnés pour répondre aux besoins des clients dans les principaux secteurs verticaux tels que

la santé, le secteur public, l'hôtellerie et les services �nanciers, grâce à une expérience, des intégrations et des

produits complémentaires pour ces secteurs.
 

 

L'union de deux leaders du secteur pour apporter une valeur ajoutée considérable à l’ensemble des parties

prenantes
 

 

L'entreprise combinée disposerait de la taille, du portefeuille, de l’empreinte géographique, des ressources de

commercialisation et du pro�l �nancier nécessaires pour moderniser l'expérience des clients en matière de

communications uni�ées, plus rapidement et plus e�cacement qu'aucune des deux entreprises ne pourrait le faire

seule.
 

 

Mitel et Unify partagent une approche commune de mise sur le marché axée sur les canaux de distribution et

adaptée pour contribuer à la réussite des partenaires. Ces derniers disposeraient d'un portefeuille plus étendu de

produits et de services pour permettre aux clients de choisir le modèle qui leur convient le mieux pour leurs

communications d’entreprise. Ils béné�cieraient également de ressources globales plus importantes pour les

accompagner.
 

 

« La valeur que cette transaction crée pour les clients, les partenaires, les investisseurs et les employés est

passionnante », indique Tarun Loomba. « La communauté de partenaires de Mitel et Unify constitue une riche

source d’expertises à la disposition des clients pour les guider et les conseiller dans une période où ils cherchent à

communiquer et à collaborer plus e�cacement, en particulier dans ce nouveau contexte de travail hybride.

Ensemble, nos portefeuilles et notre réseau de distribution donneraient aux entreprises, où qu'elles soient, les

moyens de tirer le meilleur parti de leurs solutions de communications pour répondre à leurs besoins spéci�ques

et les aider à prospérer. »
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À propos de Mitel
 

Parmi les leaders mondiaux dans le domaine des communications d’entreprise en rendant possibles plus de deux

milliards de connexions chaque jour, Mitel permet aux entreprises de se connecter, de collaborer et aux

fournisseurs de services de proposer des services innovants à leurs clients. Notre innovation et nos experts sont au

service des utilisateurs dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus, visitez notre site mitel.fr ou suivez-nous sur

Twitter et sur LinkedIn.
 

 

À propos d'Atos Unify
 

Atos Unify est un leader mondial dans le domaine des solutions et services de communication et de collaboration.

Avec plus de 3000 employés dans le monde, Atos Unify fournit des solutions de bout en bout sur mesure pour tous

les secteurs.
 

 

L’ambition d'Atos Unify est de créer des lieux de travail connectés, collaboratifs et productifs. Notre vaste

portefeuille de services de communication et de collaboration, de solutions et de partenaires o�re aux clients le

choix, depuis la simple solution voix jusqu’à la gestion des communications stratégiques, connectant tous les

modes de travail, de la première ligne au back-o�ce.
 

 

À propos d’Atos 
 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chi�re d’a�aires

annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs,

le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de

décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est

une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.
 

 

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services,

le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche

pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scienti�que et technologique. Partout dans le monde,

Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et

progresser durablement et en toute con�ance dans l’espace informationnel.
 

 

Contact Presse 
 

Sandrine Quinton
 

+33 (0)1 30 96 43 01
 

sandrine.quinton@mitel.com
 

 

Mitel est une marque déposée de Mitel Networks Corporation.
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https://www.mitel.com/fr-fr
https://twitter.com/Mitel_FR
https://www.linkedin.com/company/mitel-france/
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Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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