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DEPUIS 2005, SOLUTION PARTNERS DÉVELOPPE DES SOLUTIONS 
DÉDIÉES AUX ENTREPRISES ET LEUR ENVIRONNEMENT. 

Partenaire des plus grandes marques, nous proposons à nos clients un service conçu pour réaliser et 
entretenir leurs infrastructures bureautiques, téléphoniques et informatique L’éthique et la rigueur morale 
guident notre volonté de garantir votre satisfaction, et nous nous engageons à répondre à vos besoins 
grâce à : Une offre de produits de qualité, car être expert c’est vous conseiller les meilleur produits et 

solutions adaptés à la taille de votre structure.

Une politique d’innovation, car être performant c’est comprendre ce qui compte pour vous dès au-
jourd’hui pour demain. 

L’amélioration constante de nos services, car être votre partenaire 
c’est vous apporter la clé de la réussite.

L’expertise de nos collaborateurs, car être à vos côtés c’est créer une relation de confiance.

Fort de son expérience depuis plus d’une dizaine d’année, Solution Partners accompagne plus de 2 000 
clients et continue son développement dans les  nouvelles technologies pour offrir à ses partenaires ce 

qu’il se fait de mieux en la matière.



PRÉSENT SUR

SOLUTION 
PARTNERS

TROIS PÔLES

NOS ENGAGEMENTSSolution Partners recherche à faciliter la prise de déci-
sion et la recherche de solutions pour les utilisateurs au 
quotidien dans les secteurs qu’elle maîtrise.

INFORMATIQUE 
 
Le monde de l’informatique est porté en permanence 
par l’innovation. 
 
Nos consultants, qui sont dotés d’une véritable expertise technique et 
animé par l’envie de partager les dernières solution,  se rendent incon-
tournables dans le domaine du conseil stratégique et de l’ingénierie 
informatique.

TELEPHONIE

Faites de votre communication un facteur de compétitivité

Tous les jours, de nombreuses informations circulent via Internet : mes-
sagerie, téléphonie sur IP ou centrex, liaison multi-sites, déclarations 
fiscales et sociales, applications métiers et bien d’autres, les flux inter-
net sont de plus en plus indispensables au bon fonctionnement des 
organisations.

BUREAUTIQUE

Partenaire dans la gestion de flux documentaires et d’impression. 

Du conseil stratégique à l’analyse organisationnelle, de la ratio-
nalisation du parc d’impression à la tactique de déploiement, nos 
équipes vous accompagnent au changement. La puissance des 
constructeurs et des technologies reconnues, alliée à notre savoir-
faire et notre objectivité, nous permettent des recommandations 
justes et avisées et nous amènent à un regard neutre et pertinent.  
C’est notre valeur ajoutée !

• Nos clients et leur satisfaction sont les priorités constante de tous 
les collaborateurs. 

• Grâce à une qualité de service irréprochable et à des solutions innovantes, 
nous forgeons avec nos clients des partenariats basés sur la confiance.

• Nous appliquons l’excellence technique à tous les niveaux du Groupe Solution 
Partners. Cette recherche constante de la qualité est aussi la garantie de notre 
indépendance.

INNOVATION

Solution Partners porte depuis longtemps l’innovation dans ses projets.  

La technologie, qui connaît une accélération de plus en plus forte, nous impose de réfléchir à 
de nouveaux outils ou solutions pour apporter la meilleure réponse à nos clients.

DEMAIN 

Soucieux de notre avenir et de la pérennité de 
notre métier, nous avons opté pour une dé-
marche responsable. 

Recyclage des produits réalisés par des orga-
nismes et partenaires : Certifiés ISO 14001 Accom-
pagnement d’une stratégie verte par le biais d’une 
démarche MPS (Managed Print Services) et Audit 
permettant la réduction de l’empreinte carbone. 

L’HUMAIN

Pour Solution Partners, le plus important c’est 
l’humain. C’est pourquoi nous mettons systé-
matiquement l’Homme au centre de nos 
préoccupations.

L’épanouissement de nos collaborateurs leur 
permet de toujours se remettre en question au-
jourd’hui pour être meilleur demain.

Notre rôle :  Rendre disponible en toute sécurité l’accès à ces 
données via un réseau télécom de qualité.
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