CELESTE confirme sa forte croissance malgré la crise
France/02 April 2009/PRMinds / CELESTE, le fournisseur d’accès Internet Très Haut Débit pour
les entreprises, confirme la pertinence de son modèle en annonçant une croissance de 37%.
Combien de sociétés peuvent publier une telle croissance à l'heure de la crise ? C'est pourtant
le cas de CELESTE qui a communiqué ses résultats annuels 2008 et ses prévisions pour 2009.
Des chiffres concrets qui parlent d’eux mêmes :
- Un chiffre d'affaires en croissance de 37%, à près de 3 M€
- Des effectifs en croissance de 46%
- Un résultat net en croissance de 60%
- Une rentabilité supérieure à 10%
Nicolas Aubé, président et fondateur de l’opérateur "CELESTE a toujours été à contre-cycle, depuis
sa création en septembre 2001. Nous fournissons des services haut-débit à des entreprises partout en
France. Nous avons une base de 2000 abonnements mensuels, qui est toujours en forte croissance
chaque année."
CELESTE profite aussi de l'engouement des entreprises pour la fibre optique. Elle annonce pouvoir
fournir une offre compétitive sur plus de 5 500 communes en France.
2009, une année stratégique pour CELESTE !
La société est optimiste, encore une fois à contre courant. D’une part, sur la base d’une croissance
prévisionnelle de 30% pour 2009, la société vient de lancer un programme de recrutement important
notamment dans le domaine commercial et prévoit d’ici la fin de l’année un effectif de 30 personnes.
De plus, en cette période de crise où peu de sociétés investissent, CELESTE prépare l’avenir en
annonçant un plan de développement ambitieux d'un montant de 1 million d'euros sur 2 ans.
" Ce plan est fondé sur des projets innovants dans le domaine des réseaux et des services. Nous
souhaitons devenir un acteur de référence du monde de l'IP" indique Nicolas Aubé.
A propos de CELESTE
CELESTE est fournisseur de solutions haut débit et haute disponibilité pour les entreprises partout en
France. CELESTE propose des services d'accès à Internet, d'interconnexion de sites et de téléphonie
sur IP, reposant sur des connexions garanties et sécurisées en fibre optique ou SDSL.
Plus d’information sur www.celeste.fr – Tel : 01 70 17 60 20

