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Histoire d'un succès : des idées pour de potentiels acteurs économiques

Grâce à Genesys Meeting Center, la distance n'est 
plus un obstacle.
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Genesys Conferencing KK

Le vice-président de Genesys, Olivier Fourcade, basé à 
Singapour, travaille à développer les activités au Japon.

Connecter le monde à un marché japonais 
en pleine expansion.

Création de Genesys Conferencing à Montpellier, France.

Lancement du service de téléconférence entièrement automatisé 
TeleMeeting.

Lancement du premier logiciel de pilotage d'audioconférence, 
MultiConference Manager.

Lancement de Genesys Meeting Center, plateforme intégrant 
l'ensemble des technologies de téléconférence : services audio, vidéo 
et Internet.

Création de Genesys Conferencing KK à Tokyo, Japon.
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Dans le contexte économique actuel marqué par la 

mondialisation, être en relation avec ses partenaires et 

ses collaborateurs répartis aux quatre coins du monde 

est devenu vital. Genesys Conferencing a connu un 

essor mondial extraordinaire en répondant aux attentes 

de ses clients désireux de communiquer en temps réel. 

En 2004, elle ouvre une filiale au Japon, Genesys 

Conferencing KK, offrant ainsi un meilleur service à ses 

clients internationaux pour qui la présence du 

prestataire au Pays du soleil levant était nécessaire.

Créée en 1986, Genesys France est désormais le plus 

ancien spécialiste des TIC encore en activité 

aujourd'hui. L'essor d'Internet a permis à la société de 

se développer et aujourd'hui, présente dans 24 pays, 

elle propose une gamme complète de services allant de 

la visioconférence, au partage de données en ligne et 

aux web conférences qui permettent aux grandes 

sociétés de toucher un 

large public.

Ses milliers de clients, dont 

les plus grandes 

multinationales du monde, 

ont besoin d'une assistance 

locale quel que soit 

l'endroit où ils exercent 

leur activité. C'est pour 

cette raison que le Japon 

est devenu un marché 

incontournable pour Genesys. « Le Japon est le 

deuxième plus grand marché des télécommunications au 

monde, il était donc logique pour nous d'être présents ici 

» remarque Olivier Fourcade, vice-président et directeur 

régional des opérations Asie-Pacifique. « Nous voulions 

développer notre présence dans cette région pour fournir 

à nos clients un meilleur service grâce à nos 

commerciaux présents sur place et une assistance 

technique locale. » La plupart des clients multinationaux 

réclamant une couverture mondiale complète, il devenait 

urgent pour Genesys de s'implanter au Japon.



En 2003, Genesys prépare l'ouverture de ses bureaux à 

Tokyo grâce notamment à Giulio Lilli, hommes 

d'affaires qui, fort d'une longue expérience au Japon, 

aide les sociétés à s'installer dans ce pays.

C'est M. Lilli, aujourd'hui directeur de Genesys 

Conferencing KK, qui a fait connaître à M. Fourcade le 

JETRO et les services proposés par l'organisation aux 

sociétés désireuses de pénétrer le marché japonais. 

Genesys a démarré ses opérations en s'installant dans 

les bureaux mis gratuitement à disposition par le 

JETRO, aide fort précieuse selon les dires du vice-

président : "Une société qui démarre a des ressources 

limitées ; cette solution était donc la plus adaptée pour 

nous. »  Les membres du personnel de JETRO ont 

également accompagné les représentants de la société 

au sein des bureaux du gouvernement central, ce qui a 

facilité les négociations. « Ils se sont toujours montrés 

disposés à nous aider et désireux de nous prouver 

qu'on pouvait compter sur eux, ce qui nous a été d'une 

grande utilité » déclare M. Lilli.

L'industrie des télécommunications est en évolution 

constante et rapide, et Genesys déploie tous ses efforts 

pour rester à la pointe. M. Fourcade identifie les 

concurrents de sa société dans le secteur de la 

communication audio et dans les services Internet, mais 

note que la force de sa société réside dans la façon dont 

elle intègre ces secteurs pour fournir des conférences 

multimédia ainsi qu'une assistance en ligne comprise 

dans le cadre d'applications des conférences. Et le Japon 

est l'endroit parfait pour introduire ces services : « Le 

Japon est très en avance dans le domaine 

des solutions de télécommunications » 

commente-t-il. La forte pénétration de la 

large bande sur le marché facilitant 

l'expansion des services, les clients 

peuvent mettre en ligne leurs opérations 

japonaises grâce au logiciel de Genesys 

Conferencing.

La société élabore des projets ambitieux 

pour l'avenir proche. Le marché japonais 

étant en effet prêt à décoller, elle vise une 

croissance annuelle de ses ventes 

supérieure à 10 %. "Notre objectif initial 

était de répondre aux besoins de nos 

clients » explique M. Fourcade.  « Il est 

désormais temps de nous concentrer sur 

de nouvelles cibles japonaises et sur les 

filiales locales de nos clients qui ne font 

pas encore appel à nos services. Il s'agira pour notre 

société d'un deuxième lancement qui devrait la 

propulser au devant de la scène. » Genesys Conferecing 

KK recrute actuellement de façon agressive de 

nouveaux commerciaux pour gérer cette expansion et 

prépare les formations qui leur sont destinées. Celles-ci 

se dérouleront au siège régional de la société à 

Singapour et des sessions hebdomadaires seront 

organisées grâce aux outils de conférence Genesys.
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Mobile terminals are a key part of Genesys 
networking in Japan.
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services d'audio, de vidéo et de web conférences.

6th floor, Roppongi KS Bldg., 3-16-12 Roppongi, 
Minato-ku, Tokyo

http://www.genesys.com/jp/

Genesys Conferencing Inc. (Montpellier, France ; 
1092 employés au mois de décembre 2003)  
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