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Mobilité d’entreprise : Econocom rejoint le programme 

« Android Enterprise Recommended for managed service 

provider »  

 

Econocom rejoint le programme de fournisseurs de services managés “Android 

Enterprise Recommended”. Mis en place par GoogleTM, le programme Android 

Enterprise Recommended vise à accroître la confiance des entreprises lors du 

déploiement de terminaux et de services AndroidTM en s’assurant que ceux-ci 

bénéficient de l’ensemble des dernières mises à jour.  

 

Cette initiative permet de répondre aux attentes des utilisateurs souhaitant bénéficier de la 

diversité du parc Android tout en répondant aux exigences élevées des entreprises dans le 

domaine de la mobilité. Le programme Android Enterprise Recommended apporte simplicité 

et confiance aux organisations souhaitant intégrer Android dans leur stratégie de mobilité 

digitale.  

 

En tant que partenaire « MSP » (managed service provider), Econocom : 

• Propose une expertise technique grâce à un personnel dédié et formé par Google à la 
mise en œuvre et au support d'Android 

• Dispose d’une expérience des systèmes de gestion de la mobilité d'entreprise Android 
Enterprise Recommended  

• Œuvre en collaboration étroite avec les équipes Google pour la planification et le support 

• Forme systématiquement ses équipes dédiées aux dernières fonctionnalités d’Android 
et aux meilleures pratiques recommandées par Google. 

 

Déjà partenaire de Google sur le Digital Workplace (G-Suite et Chrome OS) et le Cloud 

(Google Cloud Platform), Econocom est désormais également confirmé comme « Android 

Enterprise Recommended for managed service provider » pour l’Europe. Le groupe renforce 

ainsi son expertise dans la Mobilité d’Entreprise. 

 

« Après avoir été le premier intégrateur référencé « Android zero-touch enrollment » en 

France, le groupe confirme sa position d’acteur de premier plan dans la mobilité d’entreprise  

 



 

À  P R O P O S  D ’ E C O N O C O M   

Econocom finance et accélère la transformation digitale des 
entreprises. Avec 10 800 collaborateurs dans 18 pays, et un chiffre 
d’affaires de 3,0 milliards d’euros, Econocom dispose de l’ensemble 
des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : 
conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs 
numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions 
métiers, financement des projets. Econocom a adopté le statut de 
Société Européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, 
l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family 
Business. 
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avec cette nouvelle validation. Nous en sommes ravis ! Nos clients ont désormais la garantie 

de la qualité de nos expertises sur l’une des plateformes mobiles les plus utilisées au 

monde », souligne Benjamin Dreux, Head of Workplace Solutions d’Econocom. 

 

« Nous sommes ravis de reconnaître Econocom comme l'un de nos fournisseurs de services 

managés dans le cadre du programme Android Enterprise Recommended », déclare David 

Still, Directeur de l'activité Entreprises d'Android. « Les partenaires MSP du programme font 

preuve d'une expertise reconnue dans la mise en place et le support des déploiements 

Android. Et la participation d’Econocom au programme montre à nos yeux sa volonté d'offrir 

cette expertise aux entreprises ». 

 

Note : 
Google et Android sont des marques de Google LLC. 
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