
  
 
 

Communiqué de presse 
14 juin 2021  

 
 

 
 

Sewan fait la démonstration des avantages de la marque blanche                           
pour ses futurs partenaires 

 

 
 
Le constat est sans appel : la digitalisation des entreprises est en marche. Les besoins sont 
constants et se transforment rapidement ; l’année écoulée ne peut que le confirmer. Les 
entreprises prestataires de services informatiques doivent donc offrir une valeur ajoutée et 
proposer des solutions pertinentes. En tant que leader sur le marché du Cloud et des 
Télécoms en marque blanche, Sewan soutient le développement de l’activité de ses 
partenaires, eux-mêmes prestataires de services informatiques aux entreprises. C'est 
pourquoi Sewan met l'accent sur tous les avantages de la marque blanche. Un site dédié 
et une campagne de communication sur cette thématique viennent d’être lancés. 
L’objectif est de démontrer, de manière méthodique et transparente, comment Sewan 
accompagne ses partenaires dans la création d'un business model vertueux. 
 
Marque blanche : la formule de Sewan pour ses partenaires 

Depuis ses origines, Sewan a fait de la marque blanche un élément central de sa stratégie 
de développement. C’est tout un écosystème qui s’est formé autour d’un réseau national 
de 1000 partenaires distributeurs qui apporte une proximité inégalable aux entreprises en 
quête de digitalisation. 

« La marque blanche est indissociable de l’histoire de Sewan et il s’agit de notre choix 
commercial pour accélérer notre croissance et celle de nos partenaires. Grâce à ce 
business model en marque blanche, nous avons réalisé un taux de croissance annuel moyen 
de 20% depuis notre création. Nous sommes proches de nos partenaires et nous souhaitons 
les accompagner dans l’intégration des solutions chez leurs clients. Pour cela, nous leur 
proposons des contenus sur-mesure, adaptés à leurs cibles et à l’ensemble de leurs canaux. 
», ajoute Cédric Rittié, Directeur Marketing & Produit de Sewan. 

 



Aujourd’hui, Sewan souhaite mettre tous les bénéfices de la marque blanche en orbite. 
C’est une relation vertueuse qui se crée avec les partenaires. Ces bénéfices sont 
commerciaux : la possibilité d’élargir son catalogue de solutions et d’accroître son périmètre 
de prospection. Les partenaires gèrent de façon autonome leur politique commerciale et 
sont soutenus par Sewan, en toute transparence pour leurs clients. Les bénéfices sont aussi 
techniques puisque les partenaires s’appuient sur l’infrastructure et, de ce fait, bénéficient 
des investissements et de la R&D de Sewan. A cela s’ajoute le support et 
l’accompagnement des partenaires sur leurs problématiques techniques. 

Mais chez Sewan, la galaxie marque blanche va au-delà de la distribution de services Cloud 
et Télécoms. L’opérateur s’attache à offrir une expérience complète à sa communauté de 
partenaires. Sewan propose notamment : un accompagnement au démarrage de son 
activité, des programmes de formation, des outils de communication et marketing 
personnalisables, un soutien au recrutement, du conseil stratégique. Choisir la marque 
blanche by Sewan revient donc à entrer dans un écosystème complet et vertueux. 

« Le réel avantage de la marque blanche, c’est d’être responsable du client final, et plus 
seulement un intermédiaire soumis à la seule volonté d’un opérateur d’infrastructures 
classique. », affirme Olivier GARCIA, Co-gérant de l’entreprise AxCom, partenaire de Sewan 
depuis 2013. Dans un modèle économique où le courtage est une norme classique, la 
marque blanche ouvre de nombreuses perspectives à ceux qui la choisissent. 
 
Devenirpartenaire.sewan.fr : un site dédié pour explorer la marque blanche by 
Sewan 
 
Pour mettre en avant sa vision de la marque blanche, Sewan a misé sur un site dédié : 
devenirpartenaire.sewan.fr. Ce site démontre, de manière méthodique et transparente, 
comment Sewan accompagne ses partenaires dans le développement de leur activité. 
 
Le site vient renforcer une campagne de recrutement de nouveaux partenaires. Sewan 
vise à partager son expertise, accumulée depuis près de 15 ans, et à embarquer le plus 
d’entrepreneurs possibles dans cette expérience de partenariat. Sur le site, des tribunes 
d’experts internes sont affichées aux côtés de témoignages partenaires. Ce sont les 
témoins les plus pertinents dans cette démarche : ils évoquent leur expérience positive 
auprès de Sewan. Outre une présence en ligne forte (actualité sur les réseaux sociaux et 
campagne adwords), cette campagne prévoit également un live.  
 
Trois heures de live seront dédiées à l’exploration complète de la marque blanche avec 

un large panel d’invités. Rendez-vous jeudi 17 juin entre 10 heures et 13 heures. 
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A propos de Sewan 
 
Sewan est un opérateur et hébergeur 100 % Cloud, orienté utilisateurs. Créé en 2007, le 
groupe compte aujourd’hui 580 collaborateurs et 850 000 utilisateurs finaux, répartis dans 4 
pays européens : la France, l’Espagne, l’Allemagne et la Belgique. Sewan entend simplifier 
l’utilisation des services de communications indispensables aux entreprises. Il propose des 
services de téléphonie fixe et mobile, d’accès internet, d’outils collaboratifs et de Cloud. 
Sewan dispose d’un réseau Européen de plus de 1000 partenaires distributeurs composé 
notamment d’opérateurs, d’intégrateurs informatiques, d’installateurs téléphoniques, ou 
de fournisseurs d’accès Internet. Plus de 75 000 entreprises, dont 2 000 ETI, utilisent 
aujourd’hui ses services.  

 


