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Astellia, un des premiers acteurs mondiaux du monitoring de bout-en-bout des réseaux mobiles et des solutions d’optimisation. Les opérateurs mobiles bénéficient ainsi 
d’une visibilité accrue et objective de la performance de leur réseau et d’un aperçu en temps réel de l’expérience utilisateur. La solution Astellia de monitoring basée sur 
sondes couvre les technologies 2G, 3G et 4G depuis l’accès jusqu’au coeur de réseau. Astellia collabore avec plus de 180 opérateurs mobiles et équipementiers télécoms 
dans le monde. Basée en France, la société à des filiales à Paris, New-York, Reston, Singapour, Beyrouth, Rio de Janeiro, Prague, Saint-Pétersbourg, Pretoria et New Delhi. 

Astellia, cotée sur Alternext, est qualifiée Entreprise Innovante par OSEO Anvar et est plusieurs fois primée pour sa croissance, sa stratégie d’innovation et ses performances 
internationales (Prix de l’entreprise internationale et de l’innovation dans le cadre du prix de l'entrepreneur Ernst & Young pour le Grand Ouest, Prix de l’ambition du palmarès 
Grand-Ouest, dans la catégorie Croissance, attribué par la Banque Palatine, Prix de la Performance du journal Les Echos dans la catégorie Export). 
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Rennes, le 21 mars 2013 - Le Groupe Orange présente Astellia, spécialiste des solutions de monitoring pour 
l'optimisation de la performance des réseaux de téléphonie mobile et de l'expérience des abonnés, comme fournisseur 
stratégique dans le cadre de la publication de son livre blanc ‘La relation de France Télécom-Orange avec ses 
fournisseurs en France’. 

Depuis plus de 10 ans, la solution Astellia est implantée dans une vingtaine de pays du groupe Orange afin d'optimiser la 
performance des réseaux 2G, 3G et 4G et garantir la meilleure expérience aux abonnés. 

« Travailler en étroite collaboration avec nos partenaires au service de nos abonnés est fondamental afin de satisfaire leurs 
exigences. Cette approche gagnant-gagnant permet à Orange d’être le premier opérateur mobile par sa qualité de service. Nous 
considérons que notre partenariat avec Astellia a largement contribué à cette réussite. » déclare Pierre Lanquetot, Directeur 
Ingénierie des Réseaux Mobiles et Infrastructures.  

« C’est un honneur de collaborer avec Orange depuis plus de 10 ans en tant que partenaire stratégique pour l’optimisation de la 
performance de ses réseaux mobiles. Astellia et le groupe Orange ont su tisser des liens forts fondés sur une relation de 
confiance et de proximité. Nous nous engageons à fournir tout notre savoir-faire et notre technologie pour soutenir les réseaux 
du Groupe Orange dans leur stratégie de création de valeur ajoutée et leur permettre de rentabiliser rapidement leurs 
investissements, » déclare Christian QUEFFELEC, PDG et cofondateur d’Astellia. 


