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EURO-INFORMATION TELECOM ACQUIERT  
L’ACTIVITE AGREGATION MOBILE DE LA SOCIETE SISTEER 

 
 

Euro-Information Telecom, premier opérateur de réseau mobile virtuel français avec près de 

1,7 million de clients, annonce l’acquisition de l’activité agrégation mobile de la société 

Sisteer, avec effet au 1er mars 2018. 

ACQUISITION STRATEGIQUE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT D’EURO-INFORMATION 
TELECOM SUR L’ENSEMBLE DES MARCHES MOBILES 
 

Euro-Information Telecom acquiert l’activité d’agrégation / wholesale mobile de la société Sisteer, 
dont les clients sont des opérateurs qui adressent les marchés BtoC et BtoB. Ces clients peuvent 
dorénavant bénéficier du savoir-faire d’Euro-Information Telecom dans le développement des services 
sur sa propre architecture Telecom. 
 

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie globale de diversification d’Euro-Information Telecom, axée 
sur les 3 marchés clés du mobile :  

 le grand public, marché historique d’Euro-Information Telecom ;  

 le marché entreprise, pour lequel Euro-Information Telecom développe des offres spécifiques 
depuis maintenant 3 ans ;  

 l’activité wholesale, lancée avec succès il y a 2 ans.  
Elle va lui permettre d’atteindre plus rapidement la taille critique et d’accélérer son développement 
dans les services télécoms globaux. 
 
En parallèle, la société Sisteer, acteur des services télécoms créé en 2002, continue l’exploitation en 
propre de ses autres lignes de services.  
 
 
A PROPOS D’EURO-INFORMATION TELECOM 

Euro-Information Telecom est le 5ème opérateur télécom en France et le 1er opérateur alternatif avec 
près de 1,7 million de clients.  
Full MVNO, l’entreprise est détenue à 95% par le groupe bancaire Crédit Mutuel et à 5% par NRJ Group 
et réunit cinq marques : Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Cdiscount mobile et Auchan 
Telecom.  
Euro-Information Telecom propose des offres 4G sur les réseaux mobiles SFR, Bouygues Telecom et 
Orange.  
Fort de sa position stratégique de 1er opérateur indépendant sur le marché wholesale mobile, Euro-
Information Telecom propose, aux opérateurs MVNO et intégrateurs de services, l’ensemble de son 
savoir-faire à travers des solutions de téléphonie mobile spécifiques au marché MVNO, 
commercialisées sous leurs propres marques. 
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