Communiqué de presse
Monaco – 27 novembre 2015

SONEMA reçoit le Trophée Club Eco Monaco 2015*
de l’Entreprise Internationale
Ce prix a été remis le 24 novembre dernier, à l’occasion de la cérémonie du Club Eco Monaco qui
s’est tenue au Grimaldi Forum, en présence de SAS le Prince Albert II, du Conseiller aux finances de
Monaco Mr Jean Castellini et de nombreuses personnalités et chefs d’entreprises de la Principauté.
Ce trophée vient récompenser l’engagement de SONEMA dans son développement international,
particulièrement sur le continent africain, où le groupe est présent depuis 20 ans.
Bernard DELORME, Président délégué de Sonema : « Nous avons compris que l’Afrique allait se
développer fortement et qu’elle aurait rapidement des besoins en services de télécommunication de
qualité. La réussite de Sonema sur ce continent est basée sur 3 axes majeurs. L’exigence absolue que
nous nous imposons sur la qualité de service pour nos clients et partenaires. L’implication forte des
collaborateurs dans ce qui est avant tout une aventure humaine. Enfin, le choix structurant que nous
avons fait d’être propriétaire de nos moyens de production. Nous sommes ainsi devenus un des
fournisseurs majeurs dans le domaine des télécommunications par satellite. Aujourd’hui, l’attribution
de ce prix vient récompenser l’ensemble de ces engagements ».
Spécialiste de solutions télécom et VSAT, Sonema vient de fêter ses 30 ans d’activités. Basé à
Monaco, le groupe est propriétaire et exploite egalement deux téléports basés à Fréjus et à Lognes.
*Lancé en 2011 par Nice-Matin avec le soutien de Monaco Economic Board, le Club de l’Eco Monaco est un
espace d’échanges au service des acteurs économiques de la Principauté.
A propos de SONEMA
Intégrateur et opérateur de services télécoms, fournisseur de solutions VSAT depuis 1995, Sonema propose des
solutions sur mesure à l'échelle mondiale. Avec près de 600 installations réparties dans près de 50 pays,
Sonema accompagne, depuis 30 ans, les acteurs les plus prestigieux dans de nombreux secteurs d'activité.
Privilégiant la proximité et la qualité de service, Sonema travaille avec des partenaires de renommée
internationale. Sonema intervient dans 4 grands domaines : la banque, le domaine minier, le secteur de
l'énergie (pétrole et gaz), et le domaine industriel.
Sonema est membre fondateur du CEMA (Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique)
Plus d’information : www.sonema.com
Contact Presse : contact@sonema.com
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Remise du trophée Club Eco Monaco : Entreprise Internationale
Remise du trophée à Bernard DELORME : président délégué de SONEMA par Michel PROST-DUMONT,
Directeur Corporate BPCA Monaco.
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