
Sewan et Corse GSM s’allient pour un projet ambitieux en Corse sur le Grand Public et le B2B 

 

Paris le 29 juin 2020 – Acteur européen majeur des télécoms et des services dans le cloud, Sewan a 
su imposer son business model pour devenir incontournable auprès des entreprises souhaitant 
simplifier leurs communications. Pionnier de la vente indirecte sur son secteur, le groupe s’appuie 
sur un réseau dédié à l’indirect en marque blanche et sur un réseau national de partenaires 
distributeurs. Depuis toujours, le groupe se développe en cultivant le sens de la proximité et de 
l’engagement avec ses partenaires. Dans le cadre de cette stratégie aujourd’hui bien installée, 
Sewan annonce un nouveau partenariat avec Corse GSM, le seul opérateur indépendant de Corse.  

 

L'entreprise Corse GSM est connue pour distribuer des offres Grand Public sur l’ensemble de l’île 
depuis 25 ans. Louis Antonini, le Président de Corse GSM a annoncé jeudi 25 juin 2020 la création du 
premier opérateur de téléphonie insulaire. Le projet de Corse GSM englobe à la fois la 
commercialisation de services de téléphonie mobile Grand Public ainsi qu’un projet de développement 
d’offres B2B destinées aux entreprises locales. Dans le cadre de cet ambitieux projet, Corse GSM 
pourra compter sur l’expertise et le réseau de Sewan, spécialiste des offres en marque blanche. En 
effet, le groupe l’accompagnera sur toute la partie infrastructures et services. 
 
Le fixe et la fibre d’ici la fin de l’année 
 
Louis Antonini, le président de Corse GSM : « On a une forte identité en Corse et une forte appétence 
pour tout ce qui est identitaire. On a fait le choix de dire, il serait temps qu’on arrive à maturité et qu’on 
propose notre propre opérateur. Nous allons nous appuyer sur notre expérience, nos 80 salariés et 
notre partenariat technologique avec Sewan, pour réaliser ce projet avec un budget qui dépasse les 7 
millions d’euros ». 
 
Corse GSM représente aujourd’hui 55% de parts de marché en Corse. « On avait dans les mains une 
force de vente exceptionnelle puisqu’on est le plus gros parc privé de France », précise Louis Antonini.  
« Nous aurons le fixe et la fibre d’ici la fin de l’année », ajoute-t-il. « On veut quelque chose de chez 
nous, qui nous appartienne et soit plus près de nos besoins puisque nous qui maitrisons tout ». 
 
L’expertise B2B de Sewan au service de Corse GSM 
 
Dans le cadre de ce projet d’opérateur 100% insulaire, Corse GSM a noué un partenariat avec le groupe 
Sewan. « Ce projet s’inscrit complètement dans notre philosophie de Vente en marque blanche et notre 
volonté d’apporter, à travers de nos partenaires, une proximité que nous jugeons nécessaire pour les 
clients finaux ».  
 
Ce nouveau partenariat avec Corse GSM trouve parfaitement sa place dans la stratégie du groupe qui 
s'articule autour de l’accompagnement 360 et de la proximité. « Le partenariat avec Corse GSM se 
présente avec deux volets très distincts. D’un côté il y a la partie Grand Public, qui est nouvelle pour 
Sewan, et de l'autre, l’offre entreprises sur laquelle nous comptons faire la différence. Nous sommes 
spécialisés dans l’accompagnement B2B et notre expérience et notre catalogue devraient permettre à 
Corse GSM de s’imposer avec des offres complètes englobant le mobile, la téléphonie fixe, les liens 
d’accès, le cloud », explique David Brette, directeur associé Sewan. 
 



« Nous avons beaucoup apprécié les échanges et l’engagement des équipes de Corse GSM, nous 
inscrivons dans un partenariat à long terme et espérons les aider à créer un opérateur Corse fort pour 
les Corses », conclu David Brette. 

 

À propos de Sewan 
 Sewan est un opérateur et hébergeur 100 % Cloud, orienté utilisateurs. Créé en 2007, le groupe compte 
aujourd’hui 450 collaborateurs et 750 000 utilisateurs finaux, répartis dans 4 pays européens : la France, 
l’Espagne, l’Allemagne et la Belgique. Sewan entend simplifier l’utilisation des services de communications 
indispensables aux entreprises. Il propose des services de téléphonie fixe et mobile, d’accès internet, d’outils 
collaboratifs et de Cloud. Sewan dispose d’un réseau national de plus de 850 partenaires distributeurs composés 
notamment d’opérateurs, d’intégrateurs informatiques, d’installateurs téléphoniques, ou de fournisseurs 
d’accès Internet. Plus de 55 000 entreprises, dont 1 000 ETI, utilisent aujourd’hui ses services. Pour plus 
d’informations : www.sewan.fr 
 
A propos de Corse GSM 
Corse GSM est une entreprise de 80 salariés spécialisée dans la téléphonie fixe et mobile qui possède 13 points 
de vente répartis sur toute la Corse. Forte de son positionnement et de ses 25 ans d’expérience, leurs clients 
sont aussi bien des particuliers (BtoC) que des entreprises (BtoB). Corse GSM est aujourd’hui le premier et 
l’unique réseau de téléphonie 100% corse. Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/corsegsm/ 
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