
Offrez un réseau wifi design à vos usagers 

Link
Des questions, un projet concret ?

Prenez contact avec nos commer-
ciaux pour une pré-étude à partir des 
données de votre projet et convenir 
d’un rendez-vous.

PETITJEAN, spécialiste français du 
mât d’éclairage, a résolument fait le 
choix de l’innovation pour se proje-
ter dans les besoins de la ville de 
demain. En partenariat avec QOS 

PARTENARIAT AVEC PETITJEAN

52 avenue du Maréchal Leclerc CS 60010,

10121 Saint-André les-Vergers CEDEX 

info@petitjean.fr     www.petitjean.fr

539 985 465 R.C.S TROYES
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AL-BABTAIN France S.A.S.

Tél. : +33 (0) 3 25 71 32 00
Fax : +33 (0) 3 25 71 32 90

Telecom, une PME française spéciali-
sée dans le déploiement et la gestion 
des réseaux Wifi urbains et dans les 
transports en commun, nous avons 
mis au point une offre complète, à 
destination des villes et des sites com-
merciaux en extérieur. 
Qualité, innovation, service et déve-
loppement durable : Telles sont les 
valeurs qu’entend partager la marque 
PETITJEAN avec ses clients.

Quelques références :
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