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Stella Telecom affiche des résultats records en 2013 et mise sur 
l’indirect pour 2014 

 
Opérateur de télécommunications pour les entreprises, Stella Telecom participera donc pour la 

première fois au salon IT Partners les 4 et 5 février prochains dans la perspective de développer son 
réseau de distribution. 

 
Avec une progression de son chiffre d’affaires de 100% qui a atteint les 7 millions d’euros en 2013, Stella Telecom, 
opérateur de télécommunications pour les entreprises depuis plus de 16 ans, affiche de nouvelles ambitions pour 2014 
et souhaite développer son réseau de revendeurs. Pour répondre à cette nouvelle dynamique commerciale, l’entreprise 
participera au prochain salon IT Partners à Eurodisney les 4 et 5 février prochains. 
 
L’année qui vient de s’achever a été pour 2013 une année à forte croissante marquée par une diversification de ses 
activités et le gain de nombreux marchés publics tant sur le réseau fibre optique que sur des offres très haut débit en 
SDSL et ADSL.  
Stella Telecom a également renforcé son réseau fibre optique et datacenters sur l’ensemble du territoire. Elle s’est 
imposée comme un interlocuteur privilégié auprès de nombreuses collectivités territoriales et couvre désormais près 
de 6 000 communes en fibre optique. 
 
Avec une clientèle de professionnels qui va de la TPE aux grands comptes, Stella Telecom a pour objectif de gagner de 
nouvelles parts de marché auprès des entreprises. La stratégie mise en place est basée d’une part sur le 
développement de son réseau de ventes indirectes en 2014 et d’autre part, sur le lancement de nouvelles offres 
de services qui seront dévoilées tout au long de l’année.  
La première de cette longue série est VoIP Connect, présentée en avant-première à l’occasion du salon ITPartners. 
Elle a pour vocation de simplifier le quotidien des entreprises et de leur personnel administratif grâce à une offre « tout 
en un » qui comprend l’accès internet en haut débit, la téléphonie sur IP, la gestion des mobiles et un standard 
téléphonique adapté aux besoins des TPE et des PME. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises recherchent des 
solutions de téléphonie fixe accessibles, fiables, efficaces, collaboratives et innovantes. VoIP Connect est une solution 
clé en main qui offre l’avantage d’avoir, pour l’entreprise, un seul interlocuteur qui assure le rôle d’opérateur, la 
maintenance, le support et facilite ainsi la gestion quotidienne grâce à une seule facture pour le téléphone fixe. 
 
Disponibles sur liaisons ADSL et SDSL, les professionnels disposeront dorénavant, avec VoIP Connect, d’une solution 
complète basée sur une nouvelle génération de centrex pour un abonnement minimum de 79,99€HT/mois. Cette offre 
comprend 3 lignes téléphoniques IP illimitées incluses, la liaison Internet jusqu’à 20 Mbit/s sur liaison ADSL dédiée à 
l’internet, un standard téléphonique inclus sur liaison ADSL dédiée à la voix, les appels illimités vers les fixes et tous les 
mobiles en France métropolitaine et vers 68 destinations internationales. Cette offre comprend également deux liaisons 
ADSL incluses avec redondance des connexions en cas de panne de lʼune dʼelles permettant d’installer jusqu'à 10 
postes téléphoniques fixes et effectuer 6 appels simultanés. Enfin, la garantie de rétablissement est assurée sous 8 
heures ouvrées (GTR). 
 
Les revendeurs et les partenaires de Stella Telecom pourront découvrir en exclusivité cette nouvelle offre sur le stand 
situé en R30. 
 
Par ailleurs, l’entreprise qui a également recruté 16 collaborateurs en 2013 et devrait s’installer dans un nouveau siège 
de 1 400 m2  au premier semestre 2014 et recruter, à minima, une quinzaine de collaborateurs au cours de ce nouvel 
exercice. 
 
« 2013 a été une année passionnante à tous les points de vue. Nous avons connu une progression significative de notre 



chiffre d’affaires mais nous avons su maitriser notre croissance en structurant notre offre pour répondre aux enjeux du 
marché. 2014 sera une année encore plus forte car, avec 25 % de notre CA consacré à la recherche et au 
développement, nous allons pouvoir lancer une large gamme de nouveaux services, répondre toujours mieux aux 
besoins et attentes de nos clients et transformer l’essai » déclare Laurent Bernauer, Président Directeur Général et 
fondateur de Stella Telecom. 
 
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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