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MARDI 23 NOVEMBRE 2021 
SOMMET DES ENTREPRISES DE CROISSANCE 

 
Adista nommée « meilleure entreprise »  

du secteur ESN, Services Informatiques et Software  
 

 
Depuis son lancement en 2007, Adista s’est positionnée comme l’un des acteurs 
incontournables en France des services télécoms et cloud à destination des entreprises et 
des collectivités. En pleine croissance, l’entreprise s’est récemment rapprochée d’unyc, 
acteur majeur de la vente indirecte de services télécom, afin de renforcer sa position de 
premier opérateur cloud et télécoms alternatif B2B en France. En 2021, l’entreprise annonce 
un chiffre d’affaires de 222 millions d’euros (165 millions d’euros en 2020) et compte 900 
professionnels répartis dans une quarantaine d’agences sur tout le territoire français.  
 
C’est cette croissance continue qui a été aujourd’hui récompensée par la nomination 
d’Adista en tant que « meilleure entreprise » du secteur ESN, Services Informatiques et 
Software au Sommet des Entreprises de Croissance. Cette 8ème édition, organisée par le 
Groupe Leaders League et son Magazine Décideurs, a rassemblé 500 dirigeants et 
entrepreneurs reconnus de douze secteurs d’activités autour de conférences digitales sur 
les différentes stratégies de développement.  

 
 
 
 
 



Adista / Prix Sommet des Entreprises Wordcom 11.2021 

Le Sommet des Entreprises de Croissance, le rendez-vous annuel des entreprises référentes 
dans leurs secteurs 
 
Le Sommet des Entreprises de Croissance, issu de l’union entre le Grand Prix des Entreprises de 
Croissance et le G20 Strategy and Management Summit, rassemble chaque année depuis 2013 une 
centaine de dirigeants et entrepreneurs reconnus de secteurs variés (agroalimentaire et bio, e-
commerce, transport et logistique, informatique, santé, etc.).  
 
Cette année, ce sont 500 dirigeants et entrepreneurs qui ont échangé autour des leviers de croissance 
lors de conférences digitales animées par 40 intervenants. C’est lors du déjeuner d’affaires au 
pavillon d’Armenonville (Paris XVI) que la cérémonie de remise des prix des douze secteurs d’activités 
a eu lieu, nommant Adista comme « meilleure entreprise » du secteur ESN, Services Informatiques 
et Software dans la catégorie de 75 à 300 millions euros de chiffre d’affaires.  
 
Ce prix vient récompenser la stratégie d’Adista qui allie innovation, création d’emplois, management 
collaboratif et responsabilité sociale, sociétale et environnementale. L’entreprise a également été 
qualifiée comme « excellente » pour la « santé électronique » et comme « pratique réputée » pour 
« l’externalisation informatique et infogérance ».  
 
 

Une ambition de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 2025 
 
Acteur de la concentration du marché télécoms et cloud, Adista est le premier concurrent des 
opérateurs historiques. La force de l’entreprise réside dans l’association des savoir-faire d’hébergeur, 
d’opérateur de télécommunications, de spécialiste de l’informatique d’entreprise et du 
développement applicatif.  
 
Annonçant un chiffre d’affaires consolidé de 222 millions d’euros en 2021 malgré la crise sanitaire, 
contre 165 millions d’euros en 2020, Adista ambitionne d’atteindre les 500 millions d’euros en 2025. 
Parmi ses autres objectifs stratégiques sont à noter la volonté d’augmenter la part des services 
hébergés dans les activités, de devenir l’opérateur alternatif référent en matière de Responsabilité 
Sociétale et Environnementale, d’être l’opérateur français champion de la satisfaction client et d’être 
l’opérateur de choix où être employé. L’entreprise compte en effet 900 professionnels partout en 
France et en recrute plus de 100 chaque année.  

 

« Dans 10 ans, nous ambitionnons de devenir le 3ème opérateur télécoms B2B en France, d’être un 

leader dans l’infogérance des services hébergés dans le cloud, et enfin d’apporter une offre de valeur 

complète à nos clients incluant une protection cyber et une gestion de leurs applicatifs essentiels. » 

Explique Patrice Bélie, Président d’Adista 

 

 
À propos de Leaders League  
Leaders League est un groupe de médias et agence de notation dont l’activité repose sur trois domaines 
principaux : l’audit & la notation d’experts, la production de contenus éditoriaux (Décideurs Magazine et guides-
annuaires) et l’organisation de sommets BtoB nationaux et internationaux, dont le Sommet des Entreprises de 
Croissance. Leaders League propose des classements fondés sur une analyse proche du terrain, travaillée à l’aune 
de critères qualitatifs – spécialité par spécialité. Les classements Leaders League sont un véritable recueil 
qualitatif des meilleurs conseils dans un domaine d’activité et/ou une spécialité précise dont la nature est 
précisée dans le titre des classements.  

www.sommet-entreprisesdecroissance.com  

https://www.sommet-entreprisesdecroissance.com/
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À propos d’Adista  
Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne en France comme le premier opérateur cloud et télécoms 
alternatif B2B et le spécialiste des services informatiques et voix. La force d’Adista réside dans sa capacité à 
associer les savoir-faire d’hébergeur, d’opérateur de télécommunications, de spécialiste de l’informatique 
d’entreprise et du développement applicatif. Maîtrise de bout en bout de la qualité des services, vision hybride 
du système d’information, capacité à livrer les services IT et les technologies THD partout en France font la  
réussite de l’entreprise. Après l’acquisition de Fingerprint en 2020 et de Waycom en 2021, Adista s’est 
rapprochée cette même année d’unyc, acteur majeur de la vente indirecte de services télécom. L’entreprise 
annonce un chiffre d’affaires de 222 millions d’euros pour 2021 et compte 900 collaborateurs répartis dans une 
quarantaine d’agences. Elle ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en 2025 et de 
devenir le 3ème opérateur télécoms B2B en France dans dix ans.  
www.adista.fr  
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