A PROPOS DE WINDSOR PLACE CONSULTING
Windsor Place Consulting est un cabinet-conseil boutique qui offre un service de
conseil d’expert sur les marchés convergents des télécommunications, des technologies
de l’information, de la radiodiffusion et des médias.
Notre objectif est de fournir à nos clients des conseils stratégiques opportuns, de grande
qualité et qui sont en accord avec la réglementation en vigueur dans chaque pays et les
pratiques de l’industrie moderne.
C’est par le biais de solutions de valeur ajoutée innovantes que Windsor Place
Consulting répond aux problèmes des clients. En outre, elle propose toujours son
soutien dans la mise en place de ces solutions, y compris sur le terrain.
Les domaines clé de notre compétence dans le secteur des communications
comprennent la formulation et la facilitation:
•

des stratégies opérationnelles et globales ;

•
de l’interaction réglementaire (y compris le développement de soumissions) et
les relations avec le gouvernement ;
•

du développement d’une politique de secteur ;

•

des fusions et des acquisitions ;

•

des stratégies de prix et de tarifs ;

•

des approches en matière de politique de concurrence et questions anti-trust ;

•
des applications et évaluation de licence et des offres financières (y compris le
développement de méthodologies d’évaluation) et
•
de la prise en charge en matière de négociation d’accords commerciaux (y
compris accords d’accès/interconnexion).
Au vu de ces compétences, parmi les conseils soumis récemment à nos clients, nous
pouvons citer la licence de fournisseurs de service et de réseau, la licence ISP&MVNO,
l’interconnexion de réseaux à commutation de circuits et de paquets, l’accès universel,
le préréglage, les licences d’appareil et de spectre, les enchères de spectres, la
numérotation et l’adressage électronique, la réglementation du contenu Internet, la voix
sur IP, la réglementation haut-débit (et ADSL), la boucle locale radio, la tarification, le
rééquilibrage de la tarification, les prix, les plafonds de prix, les obligations de services
universels, les fonds de services universels, la politique de concurrence et la loi, les taux
d’amortissement, la politique de secteur des communications et les questions relatives à
la législation et à l’approvisionnement.
Windsor Place Consulting préfère développer des relations exclusives à long terme dans
lesquelles la confiance et les échanges mutuels occupent une place primordiale. Nous
sommes toujours heureux de transmettre à nos clients nos compétences et notre

méthodologie en matière de résolution de problèmes.

M. Scott W Minehane , Directeur de Windsor Place Consulting, dispose d’une grande
expérience des marchés des pays développés et en voie de développement, notamment
en Australasie, en Asie et en Afrique. Chris Zull, un des associés de Windsor et
également conseiller, apporte son savoir-faire acquis sur le marché des régulateurs des
télécommunications en Australie, à Hong Kong , chez Andersen Consulting et Sophia.
Chow Mong Seang a notamment travaillé pour des cabinets d’avocats en Malaisie et à
Singapour.
Outre ces compétences internes, Windsor Place Consulting est également en mesure de
former un réseau de conseillers et de professionnels forts d’une grande expérience d’un
pays ou dans le domaine légal, technique, comptable dans le cadre de solutions
intégrées pour les clients. Nous faisons preuve d’une grande capacité d’adaptation
lorsqu’il s’agit de collaborer avec des équipes externes ou sur site, sur des projets précis
COORDONNEES
Windsor Place Consulting Pty Ltd, ACN 093 284 247, ABN 89 093 284 247
Suite 7, 25 Windsor Place Melbourne, Victoria, AUSTRALIE 3000
Téléphone: + 61 3 9663 4662
Télécopie: + 61 3 9663 4672
A Kuala Lumpur, Malaisie:
Téléphone: + 60 3 2273 6831
Télécopie: + 60 3 2273 6833
Il est possible d’obtenir de plus amples informations sur Windsor Place Consulting sur
le site Internet www.windsor-place.com
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