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Communiqué de presse 

Paris, le jeudi 25 novembre 2010 

 
 

Patton-Inalp voit son partenaire Altitude Telecom récompensé 

par le prix du "Meilleur opérateur global pour les entreprises" 

aux trophées de la Convergence 2010 

 

Cette année encore, ce rendez-vous incontournable de l’informatique, des télécoms et des 

réseaux a réuni du 19 au 21 octobre 2010 de nombreux professionnels et experts du secteur, 

dont Patton-Inalp, le spécialiste des équipements d’accès réseau, de connectivité, de VoIP et 

de vidéosurveillance mobile. 

 

A cette occasion, Bertrand Bouthillier, Directeur Commercial France-Belgique-

Luxembourg-DomTom-Danemark de Patton-Inalp, a accompagné ses partenaires 

distributeurs lors de cette édition 2010 d’IP Convergence. Altitude Telecom, 

partenaire historique de Patton-Inalp, s’est vu remettre le trophée du « Meilleur 

opérateur global pour les entreprises » lors du concours des Trophées de la 

Convergence. 

 

En tant qu'opérateur de télécommunications, Altitude Telecom fournit depuis plus de 10 ans 

les solutions Internet - données - voix sur IP adaptées aux entreprises et aux collectivités. 

Boris Voeltzel, Directeur Front Office d’Altitude Telecom, s’est ainsi vu remettre ce trophée. 

Altitude Telecom a été sélectionné grâce à la diversité de son offre, et surtout grâce à la 

relation de proximité avec ses clients.  

 

Dans un souci de qualité, pour ce qui concerne les passerelles VoIP, Altitude Télécom équipe 

ses clients de solutions Patton, privilégiant ainsi la fiabilité et la technologie innovante du 

constructeur en matière de VoIP/ToIP. 

En sélectionnant Patton-Inalp, Altitude Télécom a fait le choix d’un partenaire technologique 

expert dans le domaine de la téléphonie sur IP.  

 
« La gamme de switchs Smartnode s’intègre parfaitement à nos solutions VoIP. Ces produits 

sont reconnus pour être aboutis et facilement intégrables au sein de toutes les infrastructures 

télécoms afin d’aider les entreprises à migrer vers des solutions VoIP. IP Convergence est un 

rendez-vous professionnel important, et être distingué sur ce salon est une reconnaissance 

particulière des experts du secteur. Nous sommes heureux que notre partenaire Patton-Inalp 

nous ait accompagné sur cet événement, comme il nous accompagne maintenant depuis près 

de 4 ans » déclare Boris Voeltzel. 
 
A propos de Patton-Inalp  
 
Créée en 1984, Patton est une société multinationale qui conçoit et fabrique des équipements de communications de 
données et de voix destinés aux opérateurs, aux entreprises et aux réseaux industriels dans le monde. Les produits de 
Patton incluent les solutions VoIP SmartNode(TM), les solutions d'infrastructure d'accès multiservices ForeFront(TM) 
pour des services IP et TDM, les solutions CPE IPLink(TM) pour l'accès en boucle locale (« last mile »), les 
raccordements Ethernet CopperLink(TM) et les serveurs EtherBITS(TM). Déployée dans le monde entier, l’offre Patton 
comporte plus de 1000 références certifiées ISO 9001, dont la grande majorité est fabriquée aux Etats-Unis.  
Patton Electronics a fêté ses 25 ans en 2009. 
www.patton.com 

http://www.patton.com/
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A propos du Groupe Altitude 
 
Altitude Telecom est un opérateur global de télécommunications pour les professionnels, spécialiste des réseaux privés 
virtuels multi-sites, convergence fixe-mobile et solutions hébergées. Altitude Telecom s’appuie sur la maîtrise de 
l’ensemble des technologies de télécommunications et offre ses services à de nombreux grands comptes publics et 
privés. Premier expert en France des réseaux MPLS, il est le seul opérateur du marché à disposer d'une plateforme 
unifiée de services multi technologies et multicanaux. 
Le Groupe ALTITUDE compte aujourd’hui 400 collaborateurs. En 2009, le groupe enregistrait un CA de 80 M€. La 
société poursuit avec succès la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance, un chiffre d’affaires de 95M€ est estimé 
pour 2010. 
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