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TELECOMS – NOUVEAUX MARCHES 

Stella Telecom s’impose auprès des collectivités et remporte de 
nouveaux contrats 

 
Opérateur global de télécommunications pour les entreprises, Stella Telecom, franchit une 
nouvelle étape dans son développement et renforce sa position sur le secteur de collectivités 
locales et territoriales. 
 
Stella Telecom, opérateur de télécommunications pour les entreprises depuis plus de 15 ans, poursuit sa 
diversification grâce à une offre très complète alliant technologie et services. Avec une croissance à trois chiffres 
depuis plus de trois ans, Stella Telecom a poursuivi sa croissance en structurant son offre et en mettant en place 
une équipe dédiée pour répondre aux cahiers des charges techniques des collectivités. 
 
Cette dynamique commerciale et technique se voit récompensée par la signature depuis le début de l’année 
d’une quinzaine de contrats avec des collectivités pour la mise en place de réseau de fibre optique pour les 
mairies de Mougins (06), Fontenay-sous-Bois (94) et le Musée d’Orsay à Paris, la fourniture de liaisons SDSL 
pour les villes de Roquebrune-Cap-Martin (06), Cagnes-sur-Mer (06), Kaysersberg (68), Mantes La Jolie (78), 
Gérardmer (88), la fourniture de liaisons SDSL combinées avec des accès ADSL très hauts débits pour les 
communes d'Hem (59), Cherbourg (50), Bastia (20), Enghien-les-Bains (95), Sevran (93). 
Par ailleurs, l’ONISEP, la Chambre d’Agriculture de La Marne ont également fait confiance à Stella Telecom pour 
la mise en place de liaisons SDSL. 
 
La confiance accordée à Stella Telecom dans le cadre de la signature de ces récents contrats démontre la 
qualité technique de son offre et la capacité de l’entreprise à répondre à des problématiques différentes et ce 
quelle que soit la localisation géographique des collectivités concernées. 
 
À propos de Stella Telecom. 
 
Depuis 1997, Stella Telecom est un opérateur global de télécommunications pour les entreprises, spécialisé dans la 
fourniture de solutions innovantes et accessibles telles que : Téléphonie IP, Liaison haut débit, Fibre optique, SDSL 
Entreprise, Interconnexion de sites MPLS, interLAN, Hébergement de serveurs, Cloud Computing et opérateur mobile. 
Avec un chiffre d'affaires en croissance constante, l’opérateur, dont le siège social est basé dans le sud de la France, 
compte parmi ses clients de nombreux institutionnels tels que la Ville de Nice, d’Enghien-les-Bains, Sevran, Mont Rouge, 
Saint-Jean-de-Luz et des sociétés comme Renault, Inapa, Smile, Spartoo, etc." 

Pour plus d’informations : www.stellatelecom.fr 
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