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CA 5 MILLIONS €
RÉPARTI SUR 4 GAMMES

UNE PME DE 
20 COLLABORATEURS

UN RÉSEAU DE PLUS DE 
25 PARTENAIRES

UN INVESTISSEMENT DE 
20% DU CA ANNUEL SUR 
LE DÉVELOPPEMENT RÉSEAU €

LES CHIFFRES CLÉS 2016

L’HISTOIRE

Naissance de LASOTEL

2015

2016

Extension de l’activité avec 
la commercialisation des 
produits RIP/DSP

Augmentation des effectifs

100e client raccordé en fibre 
optique LASOTEL

Commercialisation de  
services téléphonie VoIP sur 
la base du protocole SIP

1er raccordement en fibre 
optique LASOTEL

Nouvelle identité visuelle et 
communication client

70e zone d’activité fibrée 

20132004

2005

2006

2008

Intégration d’une offre  
multi-services data & voix IP 
sur lien ADSL

INTERNET INTERCONNEXION
DE SITES

TÉLÉPHONIE FIXE INFRASTRUCTURE 
RÉSEAU

UNE CROISSANCE
SOUTENUE DEPUIS 
LA CRÉATION DE L’ENTREPRISE

LASOTEL wholesale c’est un réseau implanté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes compre-
nant 26 points de présence pour vous garantir l’élargissement de vos zones de chalandise.
Aujourd’hui, à travers plus de 450 km de fibre, toute une équipe vous accompagne quotidienne-

ment pour vous offrir le meilleur réseau et offres afin que vous puissiez profiter simplement et intensivement 
de la technologie.
Sur ce marché très concurrentiel, LASOTEL se positionne comme votre partenaire pour répondre à  
vos besoins rapidement et apporter toutes les compétences techniques reconnues par nos clients.
Nous prenons d’ores et déjà 3 engagements forts vis-à-vis de vous : nous vous garantissons l’expertise 
technique et l’accompagnement dans vos projets. Nous vous garantissons des solutions fiables et de qua-
lité à des prix compétitifs et nous vous garantissons une relation de confiance où vous serez au cœur de  
nos préoccupations.
Nous sommes heureux de vous présenter notre première plaquette wholesale qui vous est entièrement 
dédiée, et ainsi vous permet d’accéder aux informations pour votre activité.
Bonne expérience à tous ! 



L’HISTOIRE

UN TAUX DE
 DISPONIBILITÉ 

SUPÉRIEUR À 99,99%

26 POINTS 
DE PRÉSENCE RÉGIONAUX

PLUS DE 80 ZONES 
D’ACTIVITÉS FIBRÉES

DE NOMBREUSES
ENTREPRISES ÉLIGIBLES  

AU TRÈS HAUT DÉBIT

UN DÉVELOPPEMENT 
NATIONAL AVEC 

LES RÉSEAUX TIERS

LE RÉSEAU
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Un opérateur régional de proximité
LASOTEL dispose d’un réseau en fibre optique de plus de 450 km réparti sur toute  
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fort de ses 26 points de présence en région,  
LASOTEL se positionne comme un opérateur de proximité proposant des solutions 
techniques abouties et en haute disponibilité.

Un réseau fibre optique développé
En investissant 20% de son chiffre d’affaires annuel, LASOTEL étend son réseau fibre 
optique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en continu. À ce jour, plus de 80 zones  
d’activités sont éligibles à la fibre LASOTEL à des tarifs concurrentiels. Au-delà de 
ces territoires, l’offre catalogue s’appuie sur les réseaux tiers tels que Orange, SFR, 
Axione, Tutor, Covage, Altitude et SIEA.

Un réseau étendu multi-opérateurs
En s’appuyant sur ses fournisseurs, LASOTEL dispose d’un réseau fibré de qualité 
et garantit l’ensemble du réseau internet avec des temps de réponse parfaitement  
adaptés aux projets critiques (hébergement, téléphonie IP, visioconférence, inter-
connexion de sites, PRA,...).
Le réseau de LASOTEL est entièrement redondé et s’appuie sur plus de 25 opérateurs 
de réseaux procurant une sécurité optimale. Les bascules sont automatiques en cas 
de défaillance d’un opérateur. 
Cette architecture multi-opérateurs assure à la société une indépendance vis-à-vis des 
différents fournisseurs nationaux. 

Zoom sur les principales zones 
d’activités raccordées au réseau  
LASOTEL :
ZA Les portes de la Dombes (Ain 01),
Inovallée (Isère 38),
Les Ruires (Isère 38),
Parc Galaxy sud (Isère 38),
Confluence (Rhône 69),
Parc Technologique St Priest (Rhône 69),
Part Dieu (Rhône 69),
ZA Lyon nord-ouest (Rhône 69),
ZA St Genis Laval (Rhône 69),
La cité de l’entreprise (Mâcon 71),
Alpespace (Savoie 73),
Savoie Technolac (Savoie 73),
......

Points de présence régionaux :

MAXNOD (St Trivier sur Moignans 01), 
One System (Miribel 01),
RESO-LIAin BEB (Bourg en Bresse 01), 
RESO-LIAin SGP (St Genis Pouilly 01),
SHD (Civrieux 01),
ADTIM AXIONE (Valence 26), 

Cogent (Grenoble 38), 
Eolas (Grenoble 38), 
GrenoblIX 1, 2 (Grenoble 38),
Aéroports de Lyon (St Exupéry,  
Bron 69),
DCforDATA (Limonest 69), 

LyonIX 1, 2, 3 (Lyon 69),
NetCenter SFR (Vénissieux 69),  
Euclyde (Villeurbanne 69),
IN2P3 (Villeurbanne 69), 
LASOTEL Pixel (Villeurbanne 69), 
...
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RÉSEAU AS
N°39180

45 000 KM 
COUVERTS 

SUR L’EUROPE

PLUS DE 35 POINTS 
DE PRÉSENCE NATIONAUX

COLLECTE
AVEC LES OPÉRATEURS 

MAJEURS

PLUS DE 140
ACCORDS DE PEERING

PEERING
PUBLIC ET PRIVÉ

Un réseau redondé et sécurisé 
LASOTEL est implantée dans tous les Datacenters Carrier Neutral de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 
s’étend sur la France. LASOTEL assure ainsi un réseau sécurisé et entièrement redondé. 

Collecte opérateurs

Transitaires :
LEVEL 3
COGENT
TATA COMMUNICATIONS
Orange Open transit International  
(OTI 5511)
Peering Public (via GIX)
Lyonix Rezopole / Lyon et région
Grenoble IX/ Grenoble
FranceIX / Paris
FranceIX / Marseille
Equinix PA / Paris
Sfinx / Paris
Amsterdam Internet Exchange  
(AMS-IX) / Amsterdam
TOP-ix (Turin)
DE-CIX ( Francfort )
Peering privés (direct sans  
intermédiaire technique)
Orange 3215 National (Paris)
Orange 3215 Régional (Lyon)
SFR

Les centres d’hébergement utilisés par LASOTEL fournissent un environnement technique privilégié aux 
plateformes et applications critiques de nos clients par la fourniture de transit IP et d’hébergement haute 
disponibilité. Chaque centre d’hébergement est relié par un ensemble de fibres optiques indépendantes à  
un ensemble de réseaux opérateurs et de nœuds d’interconnexion. Ils fournissent une grande capacité  
d’accueil, des accès personnalisés 24h/24, une sécurisation électrique et climatique selon les normes les 
plus strictes. 

Une supervision permanente des infrastructures 
Le réseau et les plateformes de LASOTEL sont surveillés 24/7/365. Nous nous appuyons sur des outils 
performants pour réaliser notre veille quotidienne du réseau et ainsi avoir une vision de la qualité technique 
et des services.
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+ 140 RIP/DSP
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Points de présence nationaux : 

SHD (Civrieux 01),
Interxion (Marseille 13),
Cogent (Dijon 21, Grenoble 38,  
Poitiers 86),
NetCenter SFR (Courbe Roux 25, 
Venissieux 69),

Vannes (Morbihan 56),
DCforData (Limonest 69),
MAXNOD (Limonest 69),
Euclyde (Villeurbanne 69),
LASOTEL Pixel (Villeurbanne 69), 

Telehouse 2 (Paris 75),
Equinix (St Denis 93),
...



45 000 KM 
COUVERTS 

SUR L’EUROPE

PLUS DE 35 POINTS 
DE PRÉSENCE NATIONAUX

LE MÉTIER D’OPÉRATEUR

LASOTEL est présent sur le segment de marché « wholesale » de-
puis bientôt 3 ans avec plus de 450 km de fibre optique déployée sur  
la région Auvergne-Rhône-Alpes.L
À travers ces gammes, LASOTEL développe des solutions  
complètes qui répondent autant aux besoins des opérateurs avec 
l’élargissement de la zone de chalandise qu’aux besoins de leurs 
clients finaux avec l’expertise technique reconnue sur le marché  
télécom.
Aujourd’hui, LASOTEL rassemble dans ses clients des opéra-
teurs d’entreprises, des opérateurs généralistes, des prestataires 
SSII, des intégrateurs, des hébergeurs, et mène à bien des projets  
innovants. ASOTEL propose des solutions regroupées autour de 4 
gammes : 

LES ENGAGEMENTS

La garantie d’une expertise technique 
LASOTEL, opérateur d’infrastructures réseaux, maîtrise parfaitement 
les systèmes de connectivité rassemblant l’accès internet et les inter-
connexions de sites. Ce savoir-faire s’est développé et pérennisé au 
gré des projets toujours plus innovants. 
Cette compétence s’accompagne d’une rapidité de déploiement et 
d’un centre de support technique dédié pour une réalisation optimale 
des projets télécoms.

La garantie d’une solution fiable  
au meilleur prix
Face à l’explosion des offres et prestataires télécoms, LASOTEL 
se positionne comme un opérateur de services alternatif proposant 
à ses clients des solutions maîtrisées de bout en bout à des tarifs 
compétitifs.
 

La garantie d’une relation de confiance  
et de partenariat
Le client est au centre des priorités de LASOTEL. L’opérateur  
établit une relation de confiance avec chaque entreprise en investis-
sant du temps, et en s’engageant à donner des informations essen-
tielles à la bonne réalisation du projet.
LASOTEL donne le meilleur pour répondre aux attentes du client 
en échange de l’investissement et de la confiance que ce dernier lui  
accorde. 

Opérateur d’infrastructures réseaux et de  
services télécoms, LASOTEL propose des 
offres regroupées autour de 4 gammes : 

COLLECTE INTERCONNEXION
DE SITES

TÉLÉPHONIE 
FIXE

INFRASTRUCTURE  
RÉSEAU

1
2

3
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WWW.LASOTEL.FR

26 rue Émile Decorps
69100 Villeurbanne
Tél  : 04 27 46 00 00
Fax : 04 27 46 00 01

LASOTEL - SAS du capital de 200 250 €, Siège social : 26 rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne, 453 007 437 RCS Lyon - Juin 2017 - Document non contractuel
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