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KERTEL RACHÈTE LA SOCIÉTÉ EUROSYS
Ça bouge chez les opérateurs spécialisés dans la fourniture des télécommunications aux
entreprises ! L’opérateur KERTEL annonce en effet le rachat de l’intégrateur télécoms B2B
EUROSYS. Avec cette acquisition, KERTEL poursuit sa stratégie de fort développement sur la cible
B2B TPE/PME à l’échelle nationale.
Avec le rachat de EUROSYS, ce sont 26 salariés et une base clientèle de 2 500 entreprises
qui rejoignent le Groupe KERTEL qui compte désormais 120 collaborateurs, 50 000 utilisateurs au sein
de plus de 5 500 entreprises clientes.
Au-delà du renforcement de la présence de KERTEL en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans
le Grand Ouest, cette acquisition permet à l’opérateur de prendre désormais position dans les Hautsde-France autour d’une équipe commerciale opérationnelle et performante.
Les 2 axes prioritaires dans le cadre de cette acquisition sont l’intégration des nouveaux collaborateurs
et la qualité du service à fournir aux clients. Ainsi, KERTEL va mobiliser l’ensemble de ses équipes
commerciales et techniques pour contacter les 2 500 entreprises clientes EUROSYS afin de s’assurer du
bon fonctionnement et de prendre les mesures correctives nécessaires dans un court délai.
Par ailleurs, comme elle le fait déjà depuis plus de 20 ans auprès de ses clients, KERTEL accompagnera
les clients EUROSYS dans les transformations en cours dans le monde des télécommunications (arrêt de
l’analogique, déploiement de la fibre optique, développement des outils de communications unifiées,
réseaux 4G/5G …) dans le respect de ses valeurs cardinales : la proximité avec ses clients, l’innovation
des offres et la qualité de service.

Kertel est un opérateur spécialisé dans la fourniture des télécommunications aux entreprises.
Elle développe et propose des solutions innovantes répondant aux 3 grands besoins des entreprises :
la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l'accès Internet. Opérateur téléphonique nouvelle génération,
KERTEL a fait le choix rare d'internaliser en France 'ensemble des fonctions support avec des salariés en CDI
(service client, support technique, déploiement, logistique).
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