
Très Haut Débit Entreprise : ouverture de CELESTE Lille 
  
L’opérateur CELESTE s'implante à Lille avec pour principale mission de développer les parts 
de marché du groupe au niveau local et régional.  
  
Le fournisseur d’accès Internet pour les entreprises CELESTE s’implante à Lille sur le site 
d'EuraTechnologies, le pôle d'excellence économique dédié aux nouvelles technologies.  
  
CELESTE Lille a pour mission d’offrir une qualité de service de premier plan et de proximité 
aux entreprises et institutions sur plusieurs départements. En effet, elle couvre les 
départements du Nord-Pas de Calais  (Pas-de-Calais, Nord), de Picardie (Oise, Somme, 
Aisne), de Normandie (Calvados, Eure et Seine Maritime) ainsi que les Ardennes et la Marne. 
  
La création de CELESTE Lille s'explique par la présence d’une centaine de clients sur ces 
départements et en particulier à Lille où ses références sont nombreuses : Grand Lille TV, 
Century 21 ou Shiva… En complément des activités dédiées aux entreprises, CELESTE Lille 
assurera la promotion des activités du groupe auprès des différents organismes de prescription 
des régions, commissions métier et associations professionnelles 
  
Spécialiste des solutions Haut Débit reposant sur des connexions professionnelles telles que la 
fibre optique, CELESTE apporte une expertise spécifique sur : 
- les interconnexions de sites en réseau grâce au VPN IP,  
- les solutions de téléphonie IP avancées, 
- les prestations externalisées d’hébergement. 
  
Nicolas AUBE, président de CELESTE : « La création de CELESTE Lille est un événement 
important pour notre activité. En effet, elle est le fruit de la très forte croissance de nos 
activités et de la nécessité de nous rapprocher de nos clients pour leur proposer des solutions 
sur mesure. Par cette opération, nous affirmons notre volonté d’accroître notre présence locale 
auprès des sociétés et des collectivités.» 
  
Cette étape stratégique pour CELESTE servira de pilote pour un déploiement dans d’autres 
régions. En effet, l’objectif de CELESTE est de poursuivre cette démarche avec plusieurs 
implantations régionales en France. 
  
A propos de CELESTE 
CELESTE est fournisseur de solutions haut débit et haute disponibilité pour les entreprises 
partout en France. 
Plus d’information sur www.celeste.fr 
  
 


