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Spotcoffee, une entreprise dynamique et solidaire 
 

Quand les valeurs sont sources de développement... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présente sur les salons Atlantica de La Rochelle en octobre, Equip'Hotel à Paris et Sett à Montpellier en novembre, l'entreprise 
SpotCoffee affirme sa position de partenaire Wifi accessible à tous les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie. 

 

Créée en 2007 à Evry dans l'Essonne, SpotCoffee propose initialement des services et solutions de gestion de points d'accès à internet 
en Wifi aux cafés (d'où son nom...). Mais rapidement, l'entreprise développe son activité d'opérateur Wifi et d'éditeur de Q-Spot, un 
logiciel de gestion Wifi, et au-delà des cafés, s'ouvre à tout l'univers du tourisme. 

SpotCoffee comptait, en 2008, près de 1000 sites installés et presque autant de clients. Aujourd’hui, ils sont près de 3900 et, durant 
l’été 2012, plusieurs millions de connexions internet ont été enregistrées dans les campings clients. 



	   	   	   	   Janv	  2013	  -‐	  Contact	  presse	  :	  Cécile	  Bachelot	  Email	  :	  cbachelot@spotcoffee.eu	  Téléphone	  :	  01	  76	  74	  75	  30	  
	  

Un succès qui repose sur des valeurs 

Au sein de Cap Gemini, l’un des leaders mondiaux en conseils et services informatiques, Jean-Charles Ratel 
acquiert une solide expérience dans les domaines de la gestion électronique de documents et de la 
sécurisation WiFi. 

Depuis 2007, date à laquelle il créé SpotCoffee, il concilie business et valeurs pour développer sa "petite 
entreprise" de manière engagée, responsable et respectueuse. 

Aussi, lorsque Packibox, une PME auxerroise est menacée par la délocalisation de ses commandes, hors 
d’Europe, Jean-Charles Ratel décide de promouvoir les petites boîtes de bonbons, personnalisables aux couleurs 
des annonceurs. 

A l’occasion des salons professionnels, SpotCoffee offre à ses visiteurs propriétaires de campings, une petite 
boîte de pastilles zéro calories, recyclable en cendrier de poche pour les campeurs-fumeurs. 

« C'est un cadeau idéal pour toutes les occasions et un objet publicitaire d'une efficacité redoutable ». 

	  
Des actions collaboratives 

Derrière ce geste se cache une belle initiative de solidarité entre entrepreneurs. Par cette initiative, 
SpotCoffee prouve en effet qu’action collaborative et solidarité ne sont pas, pour elle, que des mots. 

Le fonctionnement même de l'entreprise est basé sur le principe de coopération : pour l’installation 
des hotspots qu’elle commercialise, SpotCoffee s’appuie sur l’expertise de plus de 700 revendeurs-
installateurs et de partenaires spécialisés dont l’activité est directement liée à la sienne. 

En créant cette chaîne de solidarité, SpotCoffee, son réseau de revendeurs-installateurs et ses 
partenaires mettent sur le marché des offres d’autant plus complètes et innovantes. Ils sont ainsi en 
mesure de proposer les meilleurs produits au meilleur prix à leurs clients respectifs qui, à leur tour, 
offrent le meilleur service aux utilisateurs de Wi-Fi. 
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A propos de Spotcoffee 

Opérateur Wi-Fi et partenaire des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie, SpotCoffee développe une offre complète et innovante en 
matière de hotspots. De la chambre d'hôte au grand groupe hôtelier, chacun trouve le produit et le forfait SpotCoffee adapté à ses 
besoins Wi-Fi. 

SpotCoffee - 2 rue des Mazières 91000 EVRY 

Téléphone : 01 76 74 75 30 

Site web : www.spotcoffee.eu 

 

A propos de Packibox 

Packibox fabrique et commercialise les Clic-Clac Box, directement personnalisables à partir de son site http://www.clic-clac.com 

Packibox - 8 rue des Roches 89210 VENIZY 

Teléphone : 03 86 43 07 68 
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