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 SCT TELECOM s’implante à Dijon et Orléans 

  

  

La Plaine Saint-Denis, 25 mars 2010 –  SCT TELECOM, opérateur télécom français switchless 
dédié aux entreprises, poursuit sa stratégie de développement en région par la création de deux 
nouvelles agences à Dijon et Orléans. 
  
  
Une stratégie commerciale de proximité 
Ces deux nouvelles implantations répondent aux besoins de proximité des clients de SCT TELECOM 
en Bourgogne et dans le Centre de la France. 
Après l’Est (Strasbourg) et l’Ouest (Nantes), ouverts respectivement en novembre et décembre 2008, 
Dijon et Orléans s’inscrivent dans la stratégie de déploiement au niveau national, menée par 
l’opérateur depuis sa création en 1997. Elles portent le nombre d’agences SCT TELECOM à vingt. 
  
Convaincu du potentiel économique que représentent les entreprises – et en particulier les PME – 
implantées en Bourgogne et dans le Centre, SCT TELECOM souhaite accélérer sa part de marché 
dans ces deux régions et proposer, à travers un guichet unique, l’ensemble de son offre et de son 
expertise : téléphonie fixe, téléphonie mobile, 08AB, Internet, standards téléphoniques, voix sur IP, 
 …. 
  
  
Des recrutements en perspective 
Fort de son expérience d’implantation dans les autres villes, SCT TELECOM souhaite s’appuyer sur 
une équipe solide et expérimentée. 
L’opérateur est donc en cours de recrutement des deux chefs d’agence, qui s’appuieront sur les 
équipes transverses du siège parisien et qui recruteront rapidement une équipe d’attachés 
commerciaux. 

Ces recrutements viennent en complément des 
actuels 24 postes à pourvoir  (20 attachées 
commerciaux en agence et 4 personnes pour les 
fonctions support au siège de la Plaine Saint-Denis 
et en agence). 
  
  

A propos de SCT TELECOM – www.sct-telecom.fr 
Créée en 1997 par Pascal Chaboisseau, SCT TELECOM est le plus gros courtier télécom français (switchless) dédié aux 
entreprises. Positionnée sur le segment des sociétés de 6 à 100 salariés, SCT TELECOM propose une solution de 
télécommunication complète avec la téléphonie fixe (abonnements et communications), la téléphonie mobile (voix et data), 



des solutions de transmission de données (connexions Internet haut débit – Xdsl), des solutions de collecte d’appels entrants 
via les numéros non-géographiques (08AB), des standards téléphoniques ainsi que la voix sur IP (VOIP). 

SCT TELECOM s’appuie sur les infrastructures techniques d‘opérateurs téléphoniques de premiers rangs et des 
engagements forts de qualité. 

Le groupe compte à ce jour plus de  21 000 clients entreprise (soit 200 000 utilisateurs), 215 collaborateurs et 18 agences 
commerciales. SCT TELECOM, dont le capital social est détenu à 52% par Astorg Partners, a réalisé en 2009 un chiffre 
d’affaires consolidé de 65,2 millions d’euros. 
 


