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Adista annonce son partenariat avec KOSC Telecom 

L’opérateur renforce sa position de 3ème opérateur sur le marché VPN des Moyennes/Grandes Entreprises. 

 

Adista officialise la signature d’un contrat de partenariat sur le long terme avec KOSC Telecom, 3ème opérateur 

wholesale national de liens d’accès Haut et Très Haut Débit. L’opérateur de services hébergés disposait déjà d’une 

offre très large, destinée aussi bien à son activité de vente directe qu’à sa marque VIAdista pour la vente indirecte. 

Avec cet accord, Adista renforce encore sa capacité d’optimiser les liens d’accès pour ses clients et partenaires.  

Adista adresse tous les segments des télécoms et de la connectivité pour les professionnels, avec des offres très haut 

débit réputées pour leur performance et leur disponibilité sur tout le territoire.  

Avec la signature de ce contrat, Adista bénéfice de la couverture de KOSC Telecom, à savoir plus de 90% de la zone 

privée. Adista est déjà le premier opérateur français sur les réseaux d’initiative publique (RIP), avec une présence sur 

près d’une centaine de RIP. Et cet exceptionnel catalogue de solutions de connectivité sera complété dans quelques 

semaines par une offre de téléphonie mobile et convergente. Adista ambitionne ainsi de se positionner comme 

l’acteur de référence des réseaux hybrides et software defined, avec son offre So Flex et la maitrise de toutes les 

technologies d’accès télécoms.  

Adista a lancé au printemps sa marque VIAdista, dédiée à la vente à un réseau de partenaires, intégrateurs 

informatiques ou téléphonie notamment, de ses solutions de services aux Entreprises.  Avec les offres de KOSC 

Telecom, Adista accélère sur le marché de la vente indirecte, en devenant une alternative appréciée à Orange et SFR.  

Adista dispose d’une capacité de réactivité sans équivalent pour répondre aux demandes de ses partenaires dans les 

meilleurs délais, en capitalisant sur le catalogue de KOSC Telecom et sur une offre absolument unique (RIP, fibre 

optique, technologies mobile et satellitaire, faisceau hertzien, cuivre…).  

 

Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne aujourd’hui comme l’opérateur télécoms de références et le spécialiste 

français des services informatiques délivrés sur les réseaux Très Haut Débit. La force d’Adista réside dans sa capacité à associer les 

savoir-faire d’hébergeur, d’opérateur de télécommunications et de spécialiste de l’informatique d’entreprise.  Maîtrise de bout en 

bout de la qualité des services, vision hybride du système d’information, capacité à livrer toutes les technologies THD partout en 

France font la réussite d’Adista qui s’est traduite par une croissance régulière depuis 10 ans. En 2016, Adista a réalisé un CA de 73 

Millions d’Euros. 
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