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Des résidents et des patients en sécurité
Des équipes soignantes sereines



www.kstelecom.fr | contact@groupeks.com

Depuis 20 ans, KS TELECOM conçoit des solutions 
de téléphonie sur mesure pour les maisons de retraite, 
les établissements de santé et les entreprises sur les 
régions Ouest et Île-de-France.

KS TELECOM, 5 millions d’euros de chiffre d’affaires 
annuel, appartient au Groupe KS, entreprise familiale 
avec un actionnariat unique et indépendant, qui 
regroupe 700 collaborateurs.

KS TELECOM, c’est avant tout des femmes et des 
hommes engagés:

Pour des Solutions de Sécurité novatrices au profit 
des résidents et des patients, et pour la sérénité de 
vos équipes soignantes

Pour une offre complète de Téléphonie Évoluée, fixe 
et mobile

Pour plus d’efficacité, de réactivité et de proximité

ENTREPRISE

Simplifiez-vous le quotidien, 
disposez d’un guichet unique

Améliorez vos équipements, optimisez votre facture et 
facilitez le quotidien de vos collaborateurs :  

les équipes de KS TELECOM vous apportent la  
solution de téléphonie sur mesure la plus innovante  

et la plus performante du moment.

KS TELECOM est partenaire de

Agence Pays de la Loire
3, rue Isaac Newton  

44340 BOUGUENAIS

Agence Île-de-France
8 bis, boulevard Dubreuil 

91400 ORSAY 

Agence Bretagne
19, rue de Bretagne  
22360 LANGUEUX

Agence Normandie 
52, rue de Bretagne  
76600 LE HAVRE

Nos Agences

Des résidents et des patients en sécurité
Des équipes soignantes sereines

TELETELECCOMOM

Pour nous contacter,  
un seul numéro

0825 014 016



RETRAITE SANTÉ

KS TELECOM, le spécialiste de la téléphonie et des 
solutions de sécurité des maisons de retraite et des 
établissements de santé, vous accompagne pour 
des solutions sécurisées et adaptées

Les équipes de KS TELECOM mettent en place une 
offre sur mesure de téléphonie et appel malade pour 
votre établissement : téléphonie, mobilité DECT, 
bracelet appel malade, médaillon anti-fugue, serveur 
d’alarmes, wifi...

KS TELECOM est partenaire de

www.televic-healthcare.com

ENTREPRISE

Simplifiez-vous le quotidien, 
disposez d’un guichet unique

Améliorez vos équipements, optimisez votre facture et 
facilitez le quotidien de vos collaborateurs :  

les équipes de KS TELECOM vous apportent la  
solution de téléphonie sur mesure la plus innovante  

et la plus performante du moment.

KS TELECOM est partenaire de

www.avaya.com
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