
A propos du Groupe Proximus 
Le Groupe Proximus est une entreprise de télécoms et d’ICT active sur le 

marché belge et international, qui offre ses services aux clients résidentiels, aux 

entreprises et au secteur public.

À travers nos marques Proximus et Scarlet, nous sommes le principal 

fournisseur de téléphonie, d’Internet, de télévision et d’ICT basés sur le réseau 

en Belgique. Nous sommes présents au Luxembourg via nos filiales Telindus 

Luxembourg pour l’ICT et Tango pour les télécoms. Nous offrons également 

des services ICT aux Pays-Bas sous la marque Telindus Netherlands. BICS est 

notre filiale spécialisée dans les services internationaux de carrier. Nos marques 

complémentaires répondent aux attentes d’un large panel de clients.

Plus d’infos : www.proximus.com/group

Nos valeurs d’entreprise

Collaboration, Agilité et Responsabilité

Nous optimiserons notre organisation en nous focalisant sur l’efficacité et la 

simplification afin de continuer à réduire structurellement nos coûts et financer notre 

programme ambitieux d’investissement. Nous ferons croître nos activités de base en 

offrant à nos clients des solutions convergentes et une large variété de divertissement. 

Nous construirons l’avenir en amenant la fibre chez nos clients, en utilisant les 

plateformes digitales et les applications pour offrir un meilleur service, en développant, 

en partenariat avec des start-ups, des applications relevantes comme Smart Mobility, 

Smart Retail, Internet des Objets et la sécurité. Cela nous permettra de réaliser 

une croissance soutenue et rentable ainsi qu’un rendement stable pour les actionnaires. 

www.proximus.com/fr/group/strategy

“Devenir un fournisseur de services 
digitaux, offrant une expérience 
client supérieure”

Notre ambitionNotre mission
Nous connectons toutes les personnes et les objets pour que 
les gens vivent mieux et travaillent plus efficacement

Siège social
Boulevard du Roi Albert II, 27 • B - 1030 Bruxelles

Trouvez le Proximus Center le plus proche : www.proximus.be/proximuscenter
Contactez-nous : www.proximus.be/contact

Notre Comité 
Exécutif

www.proximus.com/fr/group/governance/
executive-committee

Nos marques

www.proximus.be www.telindus.com www.tango.luwww.bics.com www.scarlet.be

Notre rôle dans la société
Nous contribuons au développement économique, social et environnemental 

de la société dans laquelle nous évoluons.

Notre stratégie RSE : www.proximus.com/csr

Lisez notre Rapport Annuel sur  
www.proximus.com/fr/investors

Résultats 2016 en un 
coup d’œil

Chiffre d’affaires 

€ 5,9 
milliards 
(sous-jacent)

EBITDA

€ 1,8 
milliard 
(sous-jacent)

Cash-flow libre 

€ 559 
millions

Investissements

€ 949 
millions

Nos collaborateurs
Nos 13.600 collaborateurs sont engagés 

à offrir une expérience supérieure à nos 

clients. Intéressé de venir travailler chez 

nous ? www.proximus.com/jobs collaborateurs
13.600 

L’action Proximus
L’action Proximus est listée dans plusieurs indices, y compris le BEL20 

et les principaux indices européens/télécoms.

Bourse : Premier Marché d’Euronext Bruxelles • Ticker : PROX 
ISIN : BE0003810273 • Code SVM national : 3810.27
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