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ACTUALITÉS
BUSINESS

POUR SES VINGT ANS, NERIM JOUE  
LA SYNERGIE AVEC BOUYGUES TELECOM

erim souffle ses vingt 
bougies et reçoit à son 
anniversaire d’octobre 2019 

à l’Aquarium de Paris, de nombreux 
partenaires, conviés par son 
président, Pierre Amann. « Notre 
entreprise propose un large éventail 
de moyens de connexion depuis son 
origine, et le premier bénéfice, suite 
à notre acquisition par l’opérateur 
Bouygues Telecom, est d’accéder 
à son réseau de fibre optique. Le fruit 
de cette alliance est de nous permettre 
de proposer à nos clients, de la FttH 
aux meilleures conditions du marché 
en termes de qualité de services et prix, 
un marché largement concurrentiel », 
explique ce dernier. Ce n’est pas le seul 
bénéfice pour Nerim qui s’appuie sur 
les réseaux ADSL, SDSL et surtout 4G 
de l’opérateur national. L’objectif 
est d’offrir d’ici peu des connexions 
mobiles notamment, en mode Collect 
ou en mode Wisp (wireless internet 

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Acquis par Bouygues Telecom au printemps 2019, l’opérateur Nerim 
s’appuie sur son actionnaire pour enrichir ses solutions de connectivité 
telles que l’accès à la FttH et la 4G et desservir les zones blanches. 

Texte et photos Bernard Neumeister

des applications dans le cloud. 
Pour Nerim, la 4G vient sécuriser 
les accès principaux, la société teste 
déjà la 5G avec des clients finaux 
pour des applications spécifiques. 
Pour Pierre Amann, « l’intérêt majeur 
de la 5G, outre un débit de 2,7 Gbps, 
est d’apporter des niveaux de qualité 
de service d’un rang bien plus élevé, 
notamment pour l’industrie. »

ENRICHISSEMENT DU 
CATALOGUE DE PRESTATIONS
Depuis plus de dix ans, Nerim dispose 
dans son portefeuille métier, d’une 
prestation d’hébergeur, activité encore 
marginale chez Bouygues Telecom. 
Grâce à leur rapprochement, les deux 
entreprises vont travailler en commun 
au développement de cette offre sous 
forme soit de synergie, soit en propre. 
« Nous voulons aider nos partenaires 
à accompagner leurs clients vers le cloud, 
notamment les PME encore massivement 
équipées de solutions sur site, précise 
Pierre Amann. Notre expertise, notre 
savoir-faire et nos services à valeur 
ajoutée en termes d’hébergement 
y contribueront. » Grâce au cloud, Nerim 
s’intéresse de près à la virtualisation 
des réseaux en s’appuyant sur le 
SD-WAN pour accroître son niveau 
de service. En effet, cette technologie 
représente une aide précieuse à la 
virtualisation des organes du cœur 
de réseau, afin de les configurer 
bien plus aisément et d’en assurer 
l’évolution rapide. Un gage de 
performances et de pérennité pour 
les clients. Enfin, le rapprochement 
de Nerim avec Bouygues Telecom 
va enrichir les offres de connectivité 
en termes de mobilité d’entreprises. 
« Les clients et les partenaires de Nerim 
profiteront d’un réseau de qualité », 
conclut Pierre Amann.  

N Au micro, 
Pierre Amann, 
président de Nerim : 
« Nos clients 
et nos partenaires 
profiteront d’un 
réseau de qualité 
en s’appuyant sur 
celui de Bouygues 
Telecom. »

service provider). Dans le premier cas, 
un utilisateur accède directement 
et sans passerelle, grâce à une 
identification directe, au cœur du 
système d’information de l’entreprise 
via un plan d’adressage IP établi 
en interne. Dans le second cas, Nerim 
agira en tant que Wisp, et fournira 
un accès Internet dans les entreprises, 
résidences, écoles, etc. L’objectif, avec 
la 4G, est aussi de desservir des zones 
dites blanches, là où le cuivre n’apporte 
plus de réels services, et où la fibre 
optique n’est pas disponible. « Mais 
cette offre 4G nous permet aussi d’établir 
rapidement une connectivité ou de mettre 
en place des logiques de backup en 
liaison avec un lien principal FttH ou 
FttO pour des besoins de disponibilité », 
souligne Pierre Amann. Si la mutation 
digitale des entreprises passe par des 
liens permanents avec des moyens 
de communication ultrarapides, 
elle se caractérise par le transfert 
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