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Gaïa Index 2016 : Une nouvelle distinction 

pour Astellia 

Rennes, le 19 octobre 2016 – 8h00 - Astellia, spécialiste des solutions de monitoring 

pour l'optimisation de la performance des réseaux de téléphonie mobile et de 

l'expérience des abonnés, s’est distinguée dans le Gaia Index 2016, l'indice de 

référence des valeurs moyennes, en obtenant la 1
ère

 place ex-aequo au classement 

par chiffre d’affaires dans la catégorie moins de 150 M€. 

Présente pour la quatrième fois dans le classement, Astellia est cette année classée 1
ère 

ex-aequo 

(contre 2
ème 

l’an passé) sur 70 sociétés au classement par chiffre d’affaires (<150 M€). Cette 

performance récompense la démarche d’Astellia, qui depuis sa création, mène une politique de 

Responsabilité Sociale d’Entreprises (RSE) par le déploiement de bonnes pratiques notamment sociales et 

de gouvernance qui sont au cœur de son modèle de développement.   

Les autres résultats d’Astellia pour sa participation au Gaïa Index 2016 sont les suivants :  

 Classement général : 49
ème

/230 

 Classement catégorie chiffre d’affaires inférieur à 150 millions d’euros : 1
er

 ex-aequo/64 

 Classement catégorie Services : 25
ème

/93 

L’ensemble des informations sur la démarche RSE d’Astellia est consultable via ce lien. 

Filiale d’EthiFinance créée en 2009, Gaïa-Index est l’Indice Développement Durable de référence pour les 

petites et moyennes entreprises cotées françaises, établi selon leurs performances extra financières.  

Toujours en progression, la couverture du panel est cette année de 500 sociétés cotées (France & Europe) : 

230 valeurs françaises, 200 analyses de sociétés sur demande et 100 valeurs européennes. L’Indice Gaïa 

surperforme chaque année le CAC 40 et le CAC Mid & Small. La campagne d’analyse 2016 et les filtres de 

notation ESG (Entreprise Social Gouvernance) du Gaïa-Index ont permis d’établir une sélection de 70 ETI 

disposant des meilleures notations extra-financières au sein d’un panel de 230 valeurs françaises. 

Toutes les informations sur la campagne d'analyse (présentation du 13 octobre 2016, rapport complet 

d'analyse de la campagne Gaïa-Index 2016) sur la page Gaïa-Index du site internet d'EthiFinance (lien en 

cliquant ici).  

Agenda financier 

 Chiffre d’affaires 2016 : 6 février 2017 

 Résultats annuels 2016 : 20 mars 2017 

 

A propos d’Astellia  [FR0004176535 – ALAST] 

Astellia, leader mondial de l’analyse de la performance des réseaux mobiles et de l’expérience des abonnés, permet aux opérateurs d’accroître l’efficacité 
de leurs infrastructures et les usages de leurs clients. Les solutions de monitoring temps réel d’Astellia, couvrent en toute indépendance les réseaux 2G, 
3G et 4G de bout-en-bout depuis l’accès jusqu’au cœur de réseau. A travers son offre produit et son expertise, Astellia optimise chaque maillon de la 
chaîne de valeur des opérateurs mobiles. Astellia collabore avec plus de 200 opérateurs dans le monde. Basée en France, Astellia est également 
implantée au Canada, aux Etats-Unis, au Liban, en Espagne, au Maroc, en Russie, en Afrique du Sud et en Inde. Suivez Astellia sur astellia.com, LinkedIn 
et #Astellia_News. 
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