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FOLIATEAM RHÔNE-ALPES
Tél. : (04) 79 60 12 00
commercial@foliateam.com
www.foliateam.com

Bât. Fennec
19 rue lac Saint André
Savoie Technolac
73382 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 7
Chiffre d'affaires : 40 000 000€
Année de création : 1971

BAYON Dominique
Président
Opérateur et intégrateur de solutions de
communications
unifiées
pour
l’'entreprise.

MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

FOLIATEAM - OPÉRATEUR D’ACCÈS VOIX, INTERNET ET
MOBILE POUR LES ENTREPRISES

> Mutuelle Générale de l’Education Nationale : mise en place de
solutions de visioconférence, d’accès opérateur voix et data ainsi
que de solutions de téléphonie et d’appel infirmières dans les
centres de santé
> SFR : déploiement et maintenance de 13 000 postes
téléphoniques, 13 000 licences de solutions de communications
unifiées Lync de Microsoft et de systèmes de visioconférence
Polycom
> Quechua & Wedze siège : installation d’une solution de téléphonie
fixe et mobile Siemens au siège rhônalpin

NC

Téléphonie d’entreprise numérique ou IP
Accès opérateur voix et Internet
Offres mobiles (GSM)
Visioconférence
Appel infirmières
Dispositif d’Assistance au Travailleur
Isolé
Solutions collaboratives Microsoft
Câblage et réseaux d’entreprise
Solutions multimédias d’affichage

Fondateur de FOLIATEAM : 57 ans,
formation Sciences Politiques et 3° cycle
de gestion à l’ESA. 32 ans d’expérience
professionnelle opérationnelle (marketing,
vente et finance), notamment dans le
conseil. Ancien senior partner en charge
au plan européen du secteur télécomsinformatique de KPMG Peat Marwick.
Dominique BAYON a aussi été Maître de
conférences à HEC Entrepreneurs.

Le Groupe FOLIATEAM est certifié au
plus haut niveau auprès des
constructeurs et éditeurs : Aastra, Alcatel- GUINET Gilles
Lucent, Ascom, Lifesize, Microsoft,
Associé, Directeur Général Délégué
Polycom & Vidyo, ce qui garantit une
de FOLIATEAM Rhône-Alpes
indépendance dans les
recommandations et une véritable
expertise technique des équipes
commerciales et techniques.
Une plate-forme de VideoCloud (service
de visioconférence hébergé) qui permet
de faire des visioconférences sans
investissement et à partir de 39€ HT par
mois

De formation supérieure commerciale,
Gilles Guinet a plus de 30 ans
d’expérience dans les Communications
d’Entreprise, Il assure la direction
générale de l’entreprise en Rhône-Alpes
avec Dominique Bayon, et en supervise
notamment le développement marketing
et commercial.

