COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coriolis fait l’acquisition de MyStream, Opérateur International de
Réseau IP Haute Disponibilité

Suresnes, le 10/03/2015 – Le groupe Coriolis, acteur majeur de la relation client et
des télécommunications fait l’acquisition de MyStream, leader des réseaux privés
Hauts Débits d’entreprise.

Pierre Bontemps, Président Fondateur de Coriolis, déclare : « depuis 25 ans, Coriolis développe
des solutions fixes et mobiles pour les entreprises .Cette acquisition permet de renforcer
l’expertise technique et de compléter l’offre Entreprise de Coriolis.
L’équipe fondée par deux polytechniciens, Alain Rousselin et Cyril Wellenstein est particulièrement
dynamique et professionnelle. Grâce à MyStream, Coriolis va offrir à sa clientèle Entreprise des
réseaux Très Haut Débit Multisites en France et à l’international. Nous sommes heureux de cette
acquisition qui favorise le développement du groupe ».
Le montant de la transaction n’est pas précisé.
Créée en 2003, MyStream, emploie 30 personnes et a réalisé 6,4 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2014.
Le haut niveau de technicité des ingénieurs MyStream permet de concevoir, déployer et exploiter
des réseaux de télécoms privés sur mesure et sécurisés pour les entreprises multisites.
Elle gère aujourd’hui 5000 sites en Europe et dans le monde, avec des réseaux convergents Haut
Débit comme celui des 300 agences de voyages Thomas Cook ou les centres de stockage
physiques Homebox.
Pierre Bontemps conclut: « cette acquisition permet à Coriolis d’accélérer son développement en
proposant aux grands comptes une offre de réseaux complète et de haut niveau ».
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MyStream héberge ses infrastructures dans 3 data centers de dernière génération situés en
France reliés par une double boucle de Fibre Noire.
Infrastructure Haute Disponibilité

La gamme des prestations MyStream :
Accès Internet :
• Accès internet sécurisé avec Firewall
• Réseau multi technologies : Fibre (la plus grande capillarité en France), EFM, SDSL, ADSL
Réseaux VPN/ MPLS :
• Interconnexion de sites en France et à l’étranger par réseaux privés
• Architecture redondée et sécurisée
• Gestion de classes de services
•
Supervision proactive

Pour plus d’information, rendez-vous sur http://www.institutionnel.coriolis.com/
A propos de Coriolis :
Pionnier des communications mobiles, le groupe français Coriolis, créé en 1989, comprend plusieurs métiers
complémentaires : Coriolis Service : spécialiste de la relation client ; Coriolis Télécom : opérateur de
services télécoms pour les entreprises et le grand public ; Téléphone Store : 300 magasins spécialisés en
Téléphonie Mobile, Internet, Accessoires et Multimédia.
Coriolis gère 60 000 entreprises clientes et plus de 15 millions de clients grand public.
Suivez l’actualité de Coriolis

https://twitter.com/CoriolisTelecom
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