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TELECOMS – NOUVEAUX MARCHES 

Stella Telecom affiche des résultats records au 1er semestre 
2013 et une croissance de 47% sur les 12 derniers mois 

 
Opérateur global de télécommunications pour les entreprises, Stella Telecom renforce sa 
position sur le marché des collectivités grâce à une offre haut débit performante et un maillage 
géographique de proximité. 
 
 
Stella Telecom, opérateur de télécommunications pour les entreprises depuis plus de 15 ans, affiche des 
résultats records à mi année et une perspective de croissance annuelle de 100% et un chiffre d’affaires 
estimé à plus de 7 millions d’euros. L’entreprise qui s’est imposée au fil du temps auprès des professionnels a 
entamé début 2013 une diversification de ses activités qui porte ses fruits. Forte d’un réseau de fibre optique 
dense et d’une dizaine de datacenters répartis sur tout le territoire métropolitain, Stella Telecom est devenue, au 
fil des mois, l’interlocuteur privilégié de nombreuses collectivités territoriales et assure le déploiement de réseau 
fibre optique supplémentaire dont les entreprises peuvent tirer parti grâce à des offres extrêmement compétitives. 
L’entreprise a également recruté 16 collaborateurs depuis le début de l’année et devrait s’installer dans un 
nouveau siège de 1 400 m2 d’ici début décembre 2013. 
 
Si ses compétences et sa proximité avec les collectivités locales et territoriales en matière de fibre optique sont 
un atout pour Stella Telecom, le marché des professionnels reste néanmoins une priorité pour l’entreprise qui 
leur proposera dès 2014, de nouvelles offres dans le domaine du Cloud, de la Voix sur IP et de la fibre optique 
avec des débits symétriques garantis de 1 gbit/s à 10gbit/s. 
 
A noter parmi les nombreux contrats signés depuis le début de l’année avec les collectivités pour la mise en 
place de réseau de fibre optique avec les mairies de Taillon Médoc, Allauch, la fourniture de liaisons SDSL 
combinées avec des accès ADSL très hauts débits avec les communes d'Avrillé, Port de Bouc, Pennes 
Mirabeau et Mulsanne. 
 
Par ailleurs, la Bibliothèque Nationale de France a également choisi Stella Telecom pour la mise en place de 
plusieurs liaisons fibre optique et SDSL. 
 
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 très 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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