VALGO joue la carte de l’interconnexion en s’appuyant sur CELESTE
France/05 January 2010/PRMinds / Fournisseur de solutions haut débit pour les entreprises,
CELESTE accompagne VALGO dans la mise en œuvre d’un réseau virtuel privé (VPN IP) lui
permettant d’optimiser ses processus de communication avec ses collaborateurs.
Acteur incontournable de la réhabilitation de sites dégradés, VALGO offre des prestations en
déconstruction, dépollution et structuration des opérations de développement. Chacune de ses filiales
spécialisées peut intervenir en tant que prestataire de service dans son domaine de compétence ou
en synergie dans le cadre d’un projet global de réhabilitation. VALGO, qui justifie d’une structure
organisationnelle décentralisée et de nombreux collab! orateurs mobiles, a décidé d’unifier ses
infrastructures réseaux. Son projet consistait à interconnecter ses 7 sites au travers d’un réseau virtuel
privé ou virtual private network (VPN) et de proposer une solution de connexion à ses collaborateurs
mobiles.
La solution de CELESTE est sélectionnée pour son adéquation aux besoins exprimés et aussi pour sa
robustesse et pour son approche financière compétitive. Désormais tous les sites sont interconnectés.
Une connexion VPN SDSL Duo 4 Méga a été déployée. Grâce à cette nouvelle mise en œuvre, le
siège de la société VALGO basé sur Toulouse peut désormais échanger des informations (données)
avec l’ensemble des agences de manière sécurisée. VALGO note également que le choix de
l’opérateur CELESTE s’explique par la qualité des différents intervenants qui ont su se rendre
disponibles tout au long du projet, paramétrer une solution sur-mesure et respecter des délais de mise
en production planifiés.
Denis CANTON, directeur Informatique de VALGO : « CELESTE a su nous proposer une offre surmesure répondant à notre projet. Nous pouvons désormais nous appuyer sur une infrastructure
industrielle qui conjugue haute performance et disponibilité. L’expertise réseau de CELESTE est à la
base de ce succès ».

A propos de VALGO
VALGO offre des solutions « clé en main » répondants aux objectifs de développement durable à
travers une valorisation active de patrimoine via le « Modèle 3D » : décontamination, dépollution et
développement.
Plus d’information sur www.valgo.com/public/V2/index.php
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, de VPN, de téléphonie sur IP et d’hébergement,
reposant sur des connexions garanties et sécurisées en fibre optique ou SDSL. Innovation et service :
plus de 1000 entreprises ont choisi CELESTE.

