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QuesCom, l’expérience de la convergence télécom aux services des entreprises ! 
 
QuesCom SAS fête cette année ses 15 ans d’évolution. Quinze ans déjà à 
être l’une des références françaises de services aux grands comptes et aux 
entreprises dans les télécom… Résumé d’une histoire particulière et pleine 
de rebondissements. 
 
QuesCom SAS est l’une de ces entreprises qui sait se réinventer en devenant à chaque fois plus forte. 
C’est l’image que nous ont donnée ses représentants au moment d’élaborer cet article. Créée en 1999, 
QuesCom est le fruit d’un investissement massif de plus de 25 M€ de R&D au sein même de la 
technopole internationale de Sophia-Antipolis entre Cannes et Nice. Les créateurs de cette structure 
étant de la région, quel meilleur endroit pour profiter des compétences des partenaires tout en jouissant 
d’un environnement propice à l’expansion pouvait être offert à cette toute jeune entreprise ? Aucun… 
Et c’est d’ailleurs ce qui a participé à l’expansion rapide et stable de QuesCom tout au long de sa 
première décennie d’existence. 
 
 
QuesCom, une expansion à double-ressort.  
QuesCom s’est rapidement étendue en pénétrant différents marchés français, européens et mondiaux. 
Dans le but de devenir plus important, un rapprochement avec un partenaire est envisagé : nous 
sommes en 2012. Malheureusement, les stratégies envisagées sont opposées et cette expérience tourne 
court.  
Mais cela n’arrête pas un groupe de dirigeants de la structure originale de vouloir reprendre les reines : 
QuesCom SAS est née. 
 
 
Le renouveau de QuesCom SAS 
QuesCom SAS reprend officiellement son activité au cours du premier semestre 2013. Dix-huit mois 
plus tard, Boulogne-Billancourt devient le siège social, et QuesCom SAS connait une expansion digne 
d’une start-up avec toutes les compétences qui ont fait son succès.  
 
 
Certes la vie de cette entreprise est peu courante ; mais la ténacité de ses actuels dirigeants associée à 
des compétences acquises en quinze ans d’existence ainsi qu’à de réels projets et relations Clients font 
de QuesCom SAS un atout sûr pour l’économie française. D’ailleurs, nous avons pu contacter un client 
des tous débuts : « les interlocuteurs ont toujours été disponibles pour nous, les supports de très bonne 
qualité et les prestations toujours honorées ». Que demander de plus ? 
 
M.L. 


