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Cesson-Sévigné, le 31 janvier 2014

Croissance et Relocalisation
Ariase poursuit son développement sur lé début d’année 2014,
augmentant ses effectifs de plus de 35%.
Cette stratégie s’accompagne d’une relocalisation de son
Centre d’Appels sur Rennes.
Cesson-Sévigné, le 31 janvier 2014 - Pour accompagner une forte augmentation de son
activité, la société Ariase vient de renforcer ses effectifs en embauchant 12 nouveaux employés
dans ses bureaux rennais fin 2013. Une croissance interne indispensable pour assurer le
développement rapide de la société, en prévision de projets majeurs déjà initiés l’an dernier et de
nombreux autres prévus sur l’année 2014.
A l’heure où la relocalisation et l’amélioration de la productivité sont au cœur de tous les débats,
l’équipe dirigeante d’Ariase s’est déjà engagée massivement dans ces directions depuis de
nombreuses années, comme le prouve l’ouverture d’un plateau de Centre d’Appels dans
ses bureaux de Cesson-Sévigné fin 2013.
Comme l’explique Stéphane Pau, dirigeant d’Ariase « Nous sommes fiers de pouvoir
développer nos activités dans une région qui fut le berceau des Télécoms français. Nous sommes
persuadés qu’il est essentiel de garder une réelle qualité de service en relocalisant notre Call
Center sur la région de Rennes, en étroite collaboration avec les collectivités locales, les pôles
d’enseignements technologiques et nos partenaires économiques. »
Profitant d’une longue expérience dans les technologies des Télécoms et d’Internet, les équipes
d’Ariase ont développé des technologies innovantes, permettant un suivi permanent de l’état de la
cartographie des réseaux Internet en France (ADSL/VDSL 2/câble/fibre), basés sur un recensement
en temps réel de l‘état des NRA (nœuds de raccordement à Internet) et des centraux de la fibre.
Cette connaissance technique des réseaux, la précision de ses tests d’éligibilité/de vitesse/de
débits et la pertinence de ses comparateurs, permettent à la société Ariase de proposer en toute
indépendance, les meilleures solutions pour profiter pleinement d’Internet et de la téléphonie.
Ariase fournit tous les ans un Observatoire des Résiliations aux offres Internet, une étude
détaillée réalisée sur plusieurs dizaines de milliers de résiliations effectuées via le générateur de
lettre de résiliation mis à disposition par Ariase.com et Lettre-Resiliation.com.
À propos d’ ARIASE

Depuis sa fondation en 2002, Ariase est devenue le portail web de référence sur les opérateurs de téléphonie,
les fournisseurs d’accès à Internet et les offres Internet haut débit (ADSL, fibre/câble, satellite et VDSL2).
Le site propose de nombreuses ressources pour s’informer sur les forfaits (comparatifs, actualités, dossiers,
résiliations), tester sa connexion et connaître la couverture haut débit par département, ville et rue.
En 2013, plus de 7 millions d’internautes ont visité Ariase.com, avec une progression de 15% sur l’année.
Ariase a aussi développé ses propres technologies pour établir la cartographie isodébit française,
rechercher les meilleures offres Internet & Téléphonie, en collaboration avec Daily Call pour développer
une stratégie de services autour de la thématique des familles et sociétés en situation de mobilité.
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