
 

 

 
 
 

Ericsson France se voit décerner 
le Prix d’Excellence 2004 
 
 
La Chambre de Commerce Suédoise en France a souhaité 
récompenser le redressement spectaculaire du groupe Ericsson 
et de sa filiale française, ainsi que le partenariat stratégique 
noué avec France Télécom. 

 
Le Prix d’Excellence de la Chambre de Commerce Suédoise en France, 
distingue chaque année depuis 15 ans l’entreprise suédoise qui s’est 
particulièrement illustrée par sa réussite en France. Guy Roussel, PDG 
d’Ericsson France a reçu aujourd’hui des mains de Monsieur l'Ambassadeur 
de Suède, Frank Belfrage, le Prix d’Excellence Franco-Suédois 2004.  
« Je suis ravi et honoré de recevoir cette distinction » a déclaré Guy 
Roussel. « Elle récompense les efforts de l’ensemble des forces vives 
d’Ericsson, avec une mention particulière pour les collaborateurs d’Ericsson 
France qui ont su faire preuve d’engagement, de persévérance et 
d’innovation ». 
 
Cette année a effectivement été marquée par le renouveau d’Ericsson en 
France tant en termes de performance commerciale que d’ambition sur son 
marché (notamment au travers de l’acquisition de la société Audilog en 
septembre 2004), mais aussi par le partenariat stratégique entre France 
Telecom et Ericsson annoncé en février 2004. Ce partenariat porte sur la 
recherche et le développement de services multimédia convergents sur 
protocole IP pour le grand public. Ericsson a démontré par cette 
collaboration sa volonté de s’engager fortement et d’innover avec ses 
partenaires en France et à l’international. 
 
Au regard de ces performances, le jury, composé de membres du Conseil 
d’Administration de la Chambre de Commerce Suédoise en France,  
souhaité récompenser Ericsson France en lui remettant le prix d’Excellence 
2004 lors d’un dîner de prestige célébrant la Sainte Lucie, fête de la 
lumière en Suède. 

 
 

Ericsson prépare l'avenir des communications Internet Mobile et Large 
Bande en s'appuyant sur son leadership technologique. En proposant des 
solutions innovantes dans plus de 140 pays, Ericsson participe à la création 
de sociétés de télécommunications parmi les plus performantes au monde. 
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