
 

 

 
 

Le groupe Hamelin upgrade et étend ses services de réseaux infogérés européens avec 
GTT 

 
GTT fournit des services de connectivité à 15 sites internationaux du prestigieux fabricant d’articles 
scolaires et de bureau, célèbre pour ses marques Oxford et ELBA. 
 
MCLEAN, Va., 11 octobre 2022 — GTT Communications Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux 
de réseaux managés et de services de sécurité pour les entreprises multinationales, a annoncé 
aujourd'hui qu'il allait upgrader le réseau international de Hamelin, un des leaders européens de la 
fabrication d’articles scolaires et de bureau. Le contrat de quatre ans couvre 15 sites Hamelin en France, 
République tchèque, Allemagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni, Turquie et Tunisie.  
 
“Alors que les étudiants de toute l'Europe entament une nouvelle année scolaire, le groupe Hamelin est 
fier de continuer à leur apporter son soutien, notamment grâce à la nouvelle connectivité étendue 
apportée par GTT avec ce nouvel accord,” a déclaré Eric Joan, directeur général de Hamelin. “Cette 
upgrade du réseau va nous aider à communiquer plus efficacement avec nos bureaux, nos data centers 
et nos sites de production en Europe, en nous apportant une couverture jamais atteinte jusqu’à 
présent.” 
 
Hamelin, basé en France, est un fabricant européen leader de produits destinés aux élèves et aux 
professionnels de l'éducation, présent dans plus de 100 pays dans le monde. Hamelin travaille avec GTT 
pour upgrader et étendre la connectivité du réseau infogéré de ses usines, entrepôts, bureaux et autres 
sites. Le fabricant bénéficiera d'une bande passante accrue grâce à l'installation de connexions Ethernet 
à plus haut débit et d'un service d'accès Internet dédié (DIA), là où les lignes haut-débit existantes ne 
fournissent plus la capacité requise pour ses besoins opérationnels futurs. La solution infogérée de GTT 
comprend l’intervention d’une équipe de consultants spécialisés qui aidera Hamelin à concevoir son 
réseau au stade initial, ensuite relayée par une équipe technique chargée de la gestion du service en 
continu. 
 
Ce nouveau contrat est une extension du partenariat de longue date entre Hamelin et GTT, qui s'appuie 
sur le réseau IP global Tier 1 haute performance de GTT pour soutenir les initiatives de transformation 
numérique du groupe leader de la papeterie scolaire et atteindre ses objectifs de croissance sur le 
marché mondial. Dans le cadre du nouveau contrat, GTT fournira des upgrades de bande passante qui 
augmenteront les vitesses de connexion de 10 Mb/s à 1 Gb/s dans certains cas. GTT fournira également 
la connectivité à un nouveau centre de données en Turquie. Par ailleurs, Hamelin est en train d'étendre 
son réseau de téléphonie SIP (SIP Trunking) avec GTT, en ajoutant de nouveaux sites en Europe. 
 
“Je suis extrêmement heureux que le groupe Hamelin ait décidé de prolonger et de renforcer sa relation 
de longue date avec GTT et qu'il nous ait fait confiance pour soutenir sa transformation numérique”, a 
déclaré Tom Homer, président de GTT Europe. “Notre partenariat s'étend sur plus d'une décennie, et ce 
nouvel accord témoigne de la force de notre relation et du succès de notre collaboration.” 
 
 

 

https://www.gtt.net/fr-fr
https://www.hamelinbrands.com/fr/groupe-hamelin/


A propos de GTT 
GTT est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux managés et de services de sécurité pour 
les entreprises internationales. L’opérateur conçoit et fournit des solutions qui s'appuient sur des 
technologies cloud, réseau et de sécurité avancées. Ses clients bénéficient d’un accompagnement local 
avec des consultant spécialisés, ainsi que des équipes support dans le monde entier. Des milliers 
d'entreprises nationales et multinationales utilisent son portefeuille d’applications comprenant du SD-
WAN, et d’autres services de sécurité, Internet, VoIP et de connectivité. Sa force est son backbone IP 
mondial Tier 1, de premier plan, qui couvre plus de 260 villes sur six continents. La culture de 
l'entreprise place le client au cœur de son attention, en lui offrant une expérience hors pair, renforcée 
par son engagement pour une excellence opérationnelle et l'amélioration continue de ses pratiques 
commerciales, environnementales, sociales et de gouvernance. Pour plus d'informations, visitez le site 
www.gtt.net.  

A propos de Hamelin 
Hamelin, une entreprise familiale basée en Normandie, France, fabrique des produits de papeterie de 
haute qualité depuis 1864. L'expérience et l'expertise de Hamelin dans la fabrication de produits dont la 
qualité exceptionnelle est visible au premier coup d'œil en ont fait l'un des principaux fournisseurs du 
marché scolaire et de bureau. Hamelin compte 15 sites de fabrication et de distribution, plus de 2 400 
employés dans le monde et des représentations dans 12 pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter 
www.hamelinbrands.com  
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