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Niçois d’origine, Laurent Vella a toujours baigné dans le monde de 
la téléphonie. Son père comme son grand-père déjà, était lui aussi 

dans le métier et avait fondé une société qu’il a revendu avant de prendre 
sa retraite. «  Je baignais dans cet univers mais mes études m’ont amené 
d’abord vers le commerce et la finance, avec des études à l’EDHEC dans son 
campus niçois. En 2003, un peu avant de lancer Avelia, je suis monté à Paris 
pour effectuer un stage au sein de la Compagnie financière Edmond de 
Rothschild pour y découvrir l’univers des fusions-acquisitions », témoigne le 
jeune chef d’entreprise. Quelques après, toujours à Paris, il lance Avelia et propose à 
ses premiers clients une prestation de de direction télécom externalisée. Il va au début 
principalement gérer et installer des serveurs de téléphonie. Très vite, Laurent Vella 
s’est rendu compte que ses clients n’avaient pas forcément besoin d’avoir une direction 
télécom dédiée et externalisée. « Les entreprises qui ne connaissent pas les télécoms 
ne sont pas forcément à l’aise avec cet univers. Ils n’ont pas envie de savoir comment 
ça marche mais que ça marche ! », résume Laurent Vella. Baigné dans le monde des 
télécoms depuis son plus jeune âge, Laurent Vella s’est tout de suite positionné sur les 
infrastructures IP qui venaient à peine d’arriver sur le marché. « Nous avons rapidement 
embauché une équipe de techniciens et une petite équipe commerciale. Dès 2004-
2005, nous proposions à nos clients des outils de convergence voix/data et full IP pour 
simplifier au maximum leurs besoins en téléphonie et leur permettre d’accéder à des 
solutions toujours disponibles », explique-t-il. 

Des valeurs au cœur des priorités
Avelia compte aujourd’hui plus de 1200 clients dont une majorité de PME-
PMI. «  Nous avons aussi une grosse clientèle parmi les professions libérales, 
les médecins ou les huissiers notamment qui ont besoin d’avoir de bons outils 
télécoms pour mener à bien leurs missions », poursuit Laurent Vella. L’entreprise 
compte aussi plusieurs grands comptes comme la Ville de Paris ou encore l’Office 
français de l’intégration et immigration. Dans un marché très concurrentiel et 
en perpétuelle évolution, Avelia se targue d’avoir près de 70 % de son chiffre 
d’affaire de 4,3 millions d’euros est récurrent. «  Cette récurrence est due au 
fait que beaucoup de nos clients bénéficient de prestations longues durée, de 
trois ans en moyenne, et ceci en augmentation constante. Notre taux de perte 
de client est au final très faible », précise encore Laurent Vella. « Avelia a pour 
mission d’optimiser la performance des entreprises en offrant des solutions 
réseaux et télécommunications fiables et des services et conseils de qualité. 
Nous plaçons un certain nombre de valeurs au centre de nos priorités », indique 
le président d’Avelia. Parmi ces valeurs  : l’écoute des besoins clients  : «  Pour 
nous, chaque client est unique, avec des contraintes et des problématiques 

propres. Nos solutions sont définies sur mesure pour 
s’adapter à la situation, ceci grâce à un audit personnalisé et approfondi des besoins 
de nos clients », explique Laurent Vella qui place l’innovation et la performance comme 
élément essentiel de la satisfaction client : « Grâce à nos partenariats et à la formation 
continue de nos collaborateurs, nous maîtrisons parfaitement les technologies et les 
innovations technologiques les plus récentes ». L’entreprise qui compte aujourd’hui une 
quarantaine de salariés, sur Paris, Nice et Toulon, va dans les semaines à venir lancer sur 
le marché une nouvelle solution de « Téléphonie Dans le Cloud » (« UCaaS ») permettant 
les communications unifiées et des services à valeurs ajoutées comme la mise en œuvre 
simple et rapide d’un centre d’appel à destination des PME et TPE. Laurent Vella dont la 
société évolue dans un marché en cours de structuration autour des offres opérateurs et 
l’arrivée de gros concurrents comme Microsoft ou Amazon, voit l’avenir sereinement : 
« C’est passionnant car il y a toujours de la place pour être innovant et apporter le service 
de proximité que veulent nos clients ». Une belle aventure qui se profile et qui fait la 
fierté de toute une famille ! g

Agilité, réactivité, innovation :
la recette d’une téléphonie disponible
Fondée en 2003 par Laurent VELLA, la société Avelia s’est rapidement positionnée comme opérateur de 
proximité pour les entreprises, les professionnels et les collectivités territoriales. Dans un marché en pleine 
révolution, rencontre avec Laurent Vella, le fondateur et président de la société.
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Laurent Vella
•  1979 : Naissance à Nice (06)

•  1997  : obtient son baccalauréat et intègre une classe préparatoire HEC 
puis intégrera l’EDHEC Nice avec une majeure Finance en 2003

•  2003 : intègre La Compagnie Financière Edmond de Rothschild 

•  2004 : il fonde Avelia qui compte aujourd’hui 40 salariés.
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