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En 2001, Nicolas Aubé, PDG et fondateur de CELESTE, avait une vision de ce à quoi
ressemblerait l’avenir des télécoms. Aujourd’hui, CELESTE est au centre de la
révolution numérique en France. La société fournit aux entreprises de toutes formes
et de toutes tailles des solutions de télécommunications et de cloud innovantes et
respectueuses de l’environnement. Dans cet entretien, Nicolas nous donne plus
d’informations.

Basé à Marne-La-Vallée, CELESTE est l’opérateur télécom et Cloud de choix pour de
nombreuses entreprises en France. Spécialisée dans les réseaux fibre optique dédiés,
CELESTE propose des services d’accès internet, d’hébergement, de Cloud,
d’interconnexion de sites et de téléphonie pour les entreprises et les institutions publiques.
Desservant plus de 16 000 sites, l’entreprise dispose de son propre réseau national de fibre
optique de 10 000 km et de deux centres de données respectueux de l’environnement.
CELESTE est également présent en Suisse à travers sa filiale VTX Telecom.

Célébrant ses 20 ans d’existence en 2021, l’entreprise s’est positionnée comme l’opérateur
de référence pour les entreprises offrant des services sur mesure pour répondre aux
besoins de chaque client.
Les valeurs d’une entreprise sont définies comme l’essence de l’entreprise. Nous avons
donné à nos employés l’occasion d’exprimer leurs points de vue et ils ont défini leur vision
de CELESTE en identifiant 4 valeurs : l’innovation, le professionnalisme, l’humain et
l’engagement.
Nicolas nous dit : « Nous attachons une grande importance à la qualité des relations que
nous entretenons avec nos clients et prospects. Nous accompagnons nos clients tout au
long de la durée de leur contrat et toutes nos équipes service client, techniques et support
sont basées en France. Nous veillons à ce que chaque client dispose d’un interlocuteur
dédié. »

Depuis sa création, CELESTE s’est diversifié, investissant à la fois dans les infrastructures
fibre et Cloud. Disposant de son propre réseau de fibre, l’entreprise déploie chaque jour de
nouveaux câbles optiques.

La société a également investi dans son activité d’hébergement. CELESTE dispose de deux
centres de données performants et éco-efficaces, Marilyn et Fil d’Ariane (certifié ISO27001
et HDS pour l’hébergement de données de santé). Pour offrir à ses clients un guichet
unique, CELESTE a lancé son offre Le Cloud by CELESTE. La société a obtenu la
certification Cloud Verified et Zero Carbon Committed de son partenaire Vmware. L’offre
Cloud Privé permet l’hébergement sécurisé des données d’entreprise à l’aide du réseau de
fibre optique en propre de CELESTE et de solides partenariats technologiques.
Parlant de la récente crise sanitaire, Nicolas partage : « Nous avons constaté une
augmentation marquée du rythme de transformation numérique des entreprises de tous les
secteurs. Beaucoup investissent maintenant non seulement dans les technologies
d’automatisation des télécommunications, mais aussi dans des outils qui facilitent le travail à
distance. Nous entrons dans l’ère de la 5G et de l’Internet des objets (IoT). Cela permettra
aux industries d’innover tout en améliorant les performances et en optimisant les coûts
opérationnels. CELESTE est honoré de faire partie de la stratégie d’accélération du
gouvernement Français. Nous avons rejoint le projet ENE5AI de Gandi pour concevoir et
définir l’infrastructure numérique « #Edge » aux côtés de 15 autres acteurs de l’industrie. »
Au cours des deux dernières années, CELESTE a mis en œuvre sa stratégie de croissance
nationale et internationale en acquérant des opérateurs qui partagent sa vision et ses
valeurs. Ces acquisitions ont permis à l’entreprise d’élargir son expertise et son
infrastructure pour offrir plus de solutions et de services.

