
SENSO Telecom, l’opérateur de Services 
Télécom et Réseaux de nouvelle génération des 

professionnels 
 
 

SENSO Telecom donne rendez-vous aux salons  
Réseaux & Télécoms et Equip’Hôtel 

 
 

Spécialisé sur le marché des Professionnels, des entreprises TPE/PME et des 
Collectivités Locales, mono-sites ou multi-sites, SENSO Telecom a pour vocation 
de répondre aux besoins d’efficacité et de qualité des professionnels en matière 

de production et/ou de gestion de leurs services Telecom et Internet.  
Rendez aux salons Réseaux & télécoms et Equip’Hôtel ! 

 
 

 
Des services de télécommunication convergents et unifiés  

SENSO Telecom, agréé ARCEP, s’appuie sur sa propre architecture technique 
d’interconnexions directes avec les principaux opérateurs pour produire des solutions 
innovantes. Economique, performante et évolutive, l’offre de SENSO Telecom 
répond de manière ajustée aux besoins spécifiques des professionnels de tous 
secteurs d’activités. 



Depuis sa création en 2007, SENSO Telecom connaît ainsi un formidable développement 
avec un chiffre d’affaires qui est passé de 700 k€ en 2009 à 1 300 k€ en 2010 pour 
atteindre 2 600 k€ en 2011. 

A un rythme toujours aussi soutenu, SENSO Telecom poursuit "l'industrialisation" de ses 
services et souhaite faire découvrir ses solutions de téléphonie unifiées et convergentes 
au plus grand nombre. Après les salons AGECOTEL à Nice en janvier, IT DAYS à Lille en 
avril, à Lyon et Nantes en juin, à Bordeaux en septembre, SENSO Telecom sera présent 
aux salons Réseaux & Télécoms du 23 au 25 octobre et Equip’Hotel du 11 au 15 
novembre. 

 

	  
Réseaux & Télécoms : zoom sur la convergence 

A l'occasion du salon Réseaux & Télécoms, rendez-vous 
incontournable des geek et des professionnels des 
télécoms, SENSO Telecom présentera ses solutions et 
dernières innovations, notamment en matière d’outils 
de collaboration, de communication unifiée, de 
vidéoconférences...  

Sous le signe de la rencontre et des échanges conviviaux, SENSO Telecom accueillera à 
cette occasion deux de ses partenaires, Centile et Peplink. 

« La convergence des différents moyens de communication est devenue une réalité, pas 
seulement pour les opérateurs ou les grands groupes », souligne Didier Kerloch, 
ingénieur et fondateur de SENSO Telecom. 

Rendez-vous stand E21, du 23 au 25 octobre, Porte de Versailles, Pavillon 2. 

	  
Equip’Hôtel : des solutions sur-mesure 

 
Présent pour la première fois sur le salon Equip’Hôtel, 
SENSO Telecom sera accompagné de son partenaire 
spécialiste Wifi, SpotCoffee.  

Ensemble, ils confirmeront les avantages des  solutions 
SENSO Telecom auprès des installateurs, intégrateurs ou 
revendeurs et des propriétaires de sites (hôtels de toutes 
catégories, camping, villages de vacances, etc.). Parmi 

l’offre mise en avant par SENSO Telecom, les visiteurs pourront découvrir des 
solutions simples et efficaces comme par exemple, réveiller des groupes en une 
seule opération ou proposer des connections illimités et des tarifs nettement plus 
accessibles que les majors. 

Rendez-vous stand..., du 11 au 15 novembre, Porte de Versailles, Pavillon 
technologies. 

	  



SENSO Telecom : 4 piliers, 4 garanties 

Dans un espace de travail de plus en plus dématérialisé et nomade, dans un contexte 
économique où chaque professionnel doit relever le défi de l’efficacité et de la 
souplesse, SENSO Telecom garantit des solutions adaptées, fiables et économiques, 
articulées autour de 4 axes, valeurs phares de la société : 

• LA PRATICITÉ : Grâce à son guichet unique, SENSO Telecom met à disposition de ses 
clients 1 seul numéro pour être joint partout, 1 seule facture pour optimiser les 
coûts. 

• LA SÉCURITÉ : Opérateur à part entière, titulaire d'une licence ARCEP, SENSO 
Telecom opère sa propre architecture d’exploitation et d’interconnexion 
redondante à haute disponibilité et maitrise tous les segments des services IP Voix 
et Data. 

• L'ÉVOLUTION : tous les choix relatifs aux attentes de services Telecom et Internet : 
accès Internet performants et sécurisés, VPN multi-sites, équipements de 
téléphonie fixe et nomade en propre ou externalisés évolutifs selon les besoins 
réels, forfaits illimités ou sur-mesure, forfaits mobiles illimités ou Flotte 
d’entreprise et une véritable solution de Convergence Fixes/Mobiles. 

• L'ASSISTANCE : SENSO Telecom opère l’intégralité de ses services sur sa propre 
architecture technique de dernière génération et assure la formation permanente 
de ses équipes internes et de ses partenaires ou intervenants externes. 

	  
Mais SENSO TELECOM, c’est aussi le choix de : 

• La proximité avec un réseau national d’Installateurs en téléphonie et Intégrateurs 
réseau agréés. 

• La liberté avec des offres sans engagement et évolutives 
 
 
A propos de SENSO Telecom 

Les créateurs de SENSO Telecom, Didier Kerloch et Michel Sebis font partie des 
pionniers sur leur secteur. Ensemble, ils ont développé des outils de management et de 
supervision originaux pour maximiser l'administration des services de télécommunication 
convergents et unifiés. 

En privilégiant une approche qualitative dédiée exclusivement au marché professionnel, 
SENSO Telecom investit son savoir-faire dans la conception de solutions sur-mesure à 
destinations des entreprises privées ou publiques. 

Grâce au Guichet Unique opéré par SENSO Telecom, les professionnels optimisent la 
gestion de leurs outils de communications et réduisent considérablement leur budget en 
unifiant l’ensemble des services Telecom. 
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