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GTT fournit un SD-WAN mondial à Barry Callebaut pour améliorer les 

performances des applications critiques de l’entreprise 

 
● La solution gérée SD-WAN améliore le contrôle de bout en bout et les performances 

des applications, réduit le TCO du réseau et accroît la bande passante mondiale de 

plus de 77 % 

● Le déploiement mondial sur 131 sites dans plus de 30 pays s’est achevé plus tôt que 

prévu 

 

Bruxelles, le 9 décembre 2021 – GTT Communications, Inc. (NYSE : GTT), éminent 

fournisseur mondial de réseaux cloud pour les multinationales, annonce aujourd’hui que Barry 

Callebaut, le plus grand fabricant mondial de chocolat et de produits à base de cacao, a 

déployé le service SD-WAN géré de GTT afin d’interconnecter 131 sites dans plus de 30 pays 

sur six continents. La solution SD-WAN de GTT intègre la technologie VMware SD-WAN1 avec 

le backbone Internet mondial Tier 1 de GTT pour fournir une connectivité cloud privée et 

immédiate qui améliore les performances des applications critiques de l’entreprise. 

 

Pour Barry Callebaut, l’implémentation de la solution SD-WAN de GTT constitue la quatrième 

génération de réseau étendu (WAN), concrétisant son passage d’un réseau basé sur MPLS à 

un déploiement SD-WAN à grande échelle. La solution SD-WAN gérée de GTT apporte à 

Barry Callebaut une automatisation renforcée et des capacités de gestion centralisées, pour 

un meilleur contrôle de bout en bout et des performances applicatives supérieures, avec une 

plateforme réseau low-touch pour le provisionnement qui améliore encore la flexibilité. En 

outre, la solution SD-WAN gérée réduit le coût total de possession du réseau pour Barry 

Callebaut. Dans le même temps, la bande passante mondiale a augmenté de plus de 77 %, 

ce qui garantit la pérennité du réseau. GTT a conçu, configuré et livré la solution pour 

l’ensemble de l’organisation mondiale de Barry Callebaut. La mise en œuvre a été achevée 

en avance sur le calendrier. Grâce à la gamme complète de services gérés de GTT, un niveau 

de service mondial cohérent est garanti. 

 

« Nous avons choisi GTT pour ses excellents résultats en matière de solutions réseau 

mondiales et fiables, ainsi que pour sa flexibilité, qui correspond bien à la culture d’innovation 

de Barry Callebaut », déclare Steven Vandamme, Chief Information Officer de Barry Callebaut. 

« GTT nous a vraiment aidés en concevant et en déployant un réseau simplifié, agile et 

performant qui nous permet de réaliser notre stratégie “cloud first”. Nous pouvons ainsi 

améliorer de nombreux domaines de notre activité mondiale, depuis la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement jusqu’à la productivité des employés. Grâce à la solution SD-WAN de 

GTT, nous pouvons accélérer notre stratégie de transformation numérique. » 

 

« Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir les objectifs professionnels de Barry 

Callebaut avec notre solution SD-WAN mondiale, sécurisée et ultra performante », conclut 

Tom Homer, GTT Division President, Europe. « Nous attachons beaucoup d’importance à la 

solidité de notre partenariat. Nous continuerons à proposer des solutions qui répondent aux 

besoins de Barry Callebaut en matière de réseaux mondiaux, en évolution constante. » 

 
1VMware et VMware SD-WAN sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMware, 

Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres juridictions. 

 

 
 

 

http://www.gtt.net/
https://www.barry-callebaut.com/nl-NL
https://www.barry-callebaut.com/nl-NL
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À propos de Barry Callebaut 
Le Groupe Barry Callebaut est le plus grand producteur mondial de chocolat et de produits à base de 
cacao de haute qualité. Ses produits sont présents dans un quart des chocolats et produits à base de 
cacao consommés de par le monde. En tant que société B2B, le Groupe Barry Callebaut est au service 
de l’ensemble de l’industrie alimentaire, depuis les fabricants mondiaux et locaux de produits 
alimentaires jusqu’aux utilisateurs artisanaux et professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, 
les pâtissiers, les boulangers, les hôtels, les restaurants et les traiteurs. Avec plus de 175 années 
placées sous le signe du chocolat, le Groupe Barry Callebaut dispose d’une expertise à 360° inégalée 
en matière de cacao et de chocolat. Grâce à son leadership en matière d’innovation, le Groupe aide 
ses clients à se développer. Étant à la pointe du secteur en matière de rentabilité, le Groupe Barry 
Callebaut est le partenaire de choix de l’industrie alimentaire pour la sous-traitance. www.barry-
callebaut.com 
 
A propos de GTT 

GTT fournit une connectivité mondiale sécurisée, améliorant les performances et l’agilité du réseau pour 

vos collaborateurs, vos sites, vos applications et vos clouds. Nous exploitons un réseau Internet mondial 

Tier 1 et fournissons une suite complète de réseaux cloud et de solutions gérées qui utilisent des 

technologies avancées de réseau et de sécurité basées sur une solution logicielle. Nous servons des 

milliers d’entreprises avec une offre qui inclut des services SD-WAN et d’autres services WAN, des 

services Internet, de sécurité et de voix. Nos clients bénéficient d’une expérience de service axée sur 

le client, soutenue par notre quête d’excellence opérationnelle. Pour plus d’informations : www.gtt.net 
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