
Le spécialiste des solutions de gestion de
hotspots SPOTCOFFEE devient Q-SPOT 

Sept ans, l’âge de raison... et de changement de nom pour SPOTCOFFEE. L’éditeur de 
solutions de gestion de hotspots devient Q-SPOT. En constante croissance, la société 
profite de ce nouveau baptême pour revendiquer sa juste place parmi les acteurs du 
marché et offrir à ses clients une nouvelle image.

SPOTCOFFEE prend un nouvel élan  en adoptant le nom 
de marque de ses solutions WI-FI : Q-SPOT
Difficile pour un créateur d’entreprise de savoir à l’avance sur quels chemins  l’aventure
entrepreneuriale le mènera... Et quand la réussite est là, elle n’est pas toujours 
uniquement là où on aurait pensé la trouver !

Lorsqu’en 2007, après un début de carrière chez Cap Gemini, Jean-Charles Ratel, 
spécialiste de l’internet et de l’intranet décide de créer sa société, SPOTCOFFEE a pour 
vocation d’offrir des solutions de gestion de hotspots aux bars et cafés... d’où son nom.

Soucieux de répondre aux besoins de ses clients, le 1er éditeur de solutions de gestion 
de hotspot s’attache à faire évoluer ses produits Q-Spot et à réduire les coûts pour 
garantir des solutions wifi performantes et accessibles au plus grand nombre.

Peu à peu, nous avons installé du wifi chez les hôteliers, les offices de tourisme mais 
aussi dans des centres de dialyse, dans des foyers de jeunes travailleurs, dans des 
restaurants et des accueils d'entreprises, etc. En moins de 6 ans, nous avons développé 
un réseau de 700 revendeurs et de plus de 4000 hotspots.

... si bien que le nom de SPOTCOFFEE est devenu au fil du temps très réducteur, voir 
incongru pour certains clients...

Et c’est ainsi que SPOTCOFFEE devient aujourd’hui Q-SPOT !

Nouveau nom, nouvel élan...

Changer de nom n’est jamais anodin et sans risque pour une société... mais après bien 
des hésitations, Jean-Charles Ratel franchit le pas :

SPOTCOFFEE n’était plus en adéquation avec nos clients, il était temps de remettre 
l’image de notre société dans l’axe. Par ailleurs, Q-SPOT s’est déjà fait un nom puisqu’il
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s’agit également du nom de marque de nos solutions. Ce changement de nom nous 
permet de nous repositionner et revendiquer notre juste place parmi les acteurs du 
marché ! 

Ce nouveau nom s’accompagne par ailleurs d’une refonte totale de l’image de 
l’entreprise...

... et nouveau site Internet !

Le site Internet historique de la société est désormais dédié aux relations intranet avec 
les revendeurs et installeurs. 

En parallèle, un nouveau site web vient d’être lancé, avec une orientation grand public, 
clients et prospects. Cet outil complémentaire offre une vitrine plus dynamique, 
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conviviale et didactique. Les internautes peuvent ainsi découvrir les solutions innovantes
par typologie ou domaine de structure, les actualités ou les références de Q-SPOT, sans 
oublier les partenaires qui occupent une place d'honneur sur la page d'accueil.

A propos des solutions Q-SPOT

Opérateur Wi-Fi, SpotCoffee développe une offre complète et innovante en matière de 
hotspots. 

Associations, boutiques et concessions, cafés et restauration, collectivités locales, 
entreprises, hôtellerie et hébergement, plein air... Tous les professionnels en recherche 
de solutions WI-FI au meilleur rapport qualité / prix apprécient l’efficacité, la simplicité
et la qualité des solutions Q-SPOT :

• PICO……………………… 1-10 utilisateurs
• 2.0………………………. 10-30 utilisateurs
• GATEWAY…………… 50-100 utilisateurs
• MAXI GATEWAY…. 100-250 utilisateurs

Grâce à une gamme de 1 à plus de 250 connexions simultanées et segmentée en 4 
versions, chaque client Q-SPOT trouve la solution adaptée à ses besoins et attentes.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.q-spot.eu
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