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Le groupe ES-KO renouvelle sa confiance
à SONEMA pour 2017
Monaco, le 8 mars 2017
Dans le cadre de son activité sur le continent Africain, le groupe monégasque ES-KO renouvelle son partenariat
avec SONEMA pour l’évolution et l’exploitation de son réseau de télécommunications.
Depuis 2012, SONEMA accompagne le développement du groupe monégasque ES-KO en République Démocratique du
Congo et au Sud Soudan. SONEMA fournit ainsi plusieurs stations VSAT dans ces deux pays permettant au personnel d’ESKO de se connecter depuis des régions isolées d’Afrique.
Grâce aux équipements VSAT, les collaborateurs du groupe ES-KO, installés en Afrique, accèdent à des applications
primordiales pour le management interne en lien avec le groupe ES-KO mais aussi pour la gestion des entrepôts, le suivi
des produits, la messagerie et le partage des données. Ces services permettent aux différentes équipes d’ES-KO, tant
opérationnelles que décisionnelles, de bénéficier d’un moyen de télécommunication des plus avancé, pour des échanges en
« direct », et des prises de décision plus rapides.
Grâce à leur collaboration étroite, ES-KO et SONEMA, en unissant leurs compétences et leurs spécificités respectives,
peuvent proposer des solutions globales fiables et compétitives dans le cadre d’appels d’offres internationaux.
ES-KO et SONEMA sont par ailleurs tous les deux membres fondateurs du CEMA, « Club des Entrepreneurs Monégasques
en Afrique ».
Les valeurs communes et la culture d’entreprise que partagent ES-KO et SONEMA sont autant de synergies favorisant une
alliance solide et pérenne.
Franco Zanotti, Président du groupe ES-KO : «SONEMA est une entreprise de renom à laquelle nous sommes fières et heureux de
nous associer ; nos groupes respectifs sont deux entités fortes à qui l’on peut faire confiance dans des périodes difficiles».
Bernard Delorme, Président du groupe SONEMA : «Nous sommes honorés de la confiance renouvelée par le groupe ES-KO. Pour
SONEMA, la qualité des services et l’anticipation des besoins des clients sont notre motivation quotidienne».

A PROPOS DE SONEMA
Dans un environnement numérique en constante évolution, la maîtrise et la valorisation des données sont et resteront des axes majeurs de
compétitivité et de différenciation des entreprises. La mise en place d’une stratégie de sécurisation des flux et de préservation des données devient
essentielle. Développant des solutions de télécommunications sur mesure et évolutives, Sonema accompagne ses clients au quotidien dans leurs
projets. Avec un état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension des enjeux, nous souhaitons être un partenaire proactif de nos
clients en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier et leurs innovations business. Fidèles à nos valeurs de respect, de transparence,
et de responsabilité, nous plaçons la confiance au cœur de la relation avec nos clients.
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Sonema, c’est aussi...
• 65 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients
• 600 installations clients dans 50 pays
• 50 partenaires certifiés sur tout le continent africain
• Sonema est membre fondateur du CEMA (Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique)

Plus d’information: www.sonema.com - Contact Presse: communication@sonema.com

A PROPOS DU GROUPE ES-KO
Mission « People to trust in difficult times »
ES-KO, groupe international, dont le siège est à Monaco, est l’un des leaders mondiaux de solutions de soutien logistique aux secteurs privés et
publics dans des pays en situation post-conflit et/ou post catastrophe. Il opère depuis près de 60 ans dans des zones difficiles et éloignées, dans le
cadre d’opérations de maintien de la paix, d’aide humanitaire, d’aide d’urgence, d’aide sociale et sanitaire et dans l’industrie minière et pétrolière.
Le cœur de métier d’ES-KO est la fourniture, le transport et la distribution de denrées alimentaires, la fourniture de service de restauration dans des
camps, bases de vie et la gestion de magasins PX/Duty free.
Avec plus de 60 ans d’expérience, ES-KO a consolidé son savoir faire pour toujours mieux servir ses clients en fournissant des solutions personnalisées,
adaptées aux besoins des clients tout en prenant en compte les exigences environnementales.
ES-KO en quelques chiffres :
• 2000 employés dans le monde
• 44 nationalités
• 15 clients clés
• 20 pays
• 5 certifications

Plus d’information: www.es-ko.com
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