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BE FREE Networks confie sa communication 
à Galaxy et Ucatchit 

 
 
BE FREE Networks, intégrateur français de solutions en réseaux et télécommunications, a 
choisi Galaxy et Ucatchit pour l’aider à gérer sa communication institutionnelle. Ucatchit est 
chargé de refondre le site web de l’intégrateur et d’en assurer le référencement ; Galaxy de 
gérer les relations avec les médias. 
 
« Be Free Networks célèbre ce mois-ci son neuvième anniversaire » explique Jean-Joseph Kozuh, 
Directeur Général. « Depuis notre création, nous nous sommes concentrés sur le développement de 
nos produits et services afin de nous positionner au plus près des besoins de nos clients. Nous avons 
ainsi signé des accords avec plusieurs partenaires technologiques de premier plan : ADVA Optical, 
HUAWEI, ERICSSON, INFINERA… Aujourd’hui, nous voulons faire reconnaître notre savoir-faire et 
notre expérience ; ces deux nouveaux partenariats vont nous aider à capitaliser sur ces atouts pour 
accélérer encore notre croissance ». 
 
BE FREE Networks accompagne les entreprises et organismes ayant des besoins de mise en œuvre 
et de maintenance de leurs réseaux de télécommunications, de la phase d’étude à l’exploitation en 
passant par la maintenance, la formation et le transfert de compétences.  
Spécialiste des nouvelles technologies s’appuyant notamment sur la fibre optique, BE FREE Networks 
intervient dans les domaines des réseaux de transport, réseaux d’accès, LAN/MAN et de la 
convergence IP.  
 
Spécialisée en référencement naturel, Ucatchit apporte une expertise dans l'élaboration de la 
stratégie Internet des entreprises par un accompagnement webmarketing global. Son leitmotiv : un 
monitoring pointu pour optimiser la visibilité. 
 
Galaxy a pour vocation d'aider les entreprises à mieux communiquer avec la presse. Sa clientèle 
actuelle et ses références incluent de nombreuses entreprises du domaine des Technologies de 
l'Information et de la Communication : réseaux, télécoms, informatique, internet. 
 
 
BE FREE Networks (www.befree.fr) 
Créé en 2002, BE FREE Networks propose des services d’intégration aux opérateurs, ISP, équipementiers 
télécoms, intégrateurs et entreprises ayant des besoins de mise en œuvre et maintenance de leurs réseaux de 
télécommunications. De l’analyse des besoins clients à l’exploitation de réseaux, en passant par la conception, le 
déploiement et la maintenance 24/7, BE FREE Networks apporte à ses clients la technicité, la grande souplesse 
et la réactivité de ses équipes. Son offre de services s’appuie sur les produits d’équipementiers reconnus : 
Huawei, Adva, Ericsson... 
En 2004, BE FREE Networks a obtenu la certification ISO 9001, gage de la qualité de ses prestations. 
BE FREE Networks emploie aujourd’hui 130 personnes réparties sur 16 sites à travers la France, ce qui lui 
permet de garantir un délai d’intervention de 2 heures sur 100% du territoire français.  
Le chiffre d’affaires réalisé en 2010 par BE FREE Networks a atteint 10,5 millions d’euros, en hausse de 40% par 
rapport à 2009. 
Pour plus d’informations : www.befree.fr 
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