Diaa ELYAACOUBI
Président Directeur Général de Streamcore system
Diaa Elyaacoubi débute sa carrière en 1994 dans l’industrie Telecom chez Bull en tant
qu’ingénieur en développement logiciel puis en architecture réseaux.
En 1997, elle participe à la construction du premier opérateur alternatif français, Cegetel,
où elle occupe des postes de management commercial et marketing.
En 1999, Diaa Elyaacoubi fonde e-Brands, le premier VNO Européen (Virtual Network
Operator) et lance plusieurs fournisseurs d’accès sous marque de distributeurs (Tele2,
Noos, Bouygues Telecom, 01net, Dell, Toshiba, Vizzavi)
e-Brands devient, en 2001, le premier fournisseur Européen d’accès sous marque
blanche avec plusieurs milliers d’abonnés et le premier fournisseur de SMS avec plus de
4 millions de SMS transportés par mois.
Elle dirige e-Brands jusqu’à sa vente en 2002 au Groupe Vivendi Universal.
En 2003, Diaa Elyaacoubi fonde le Club Esprits d’entreprises, premier «Think Thank »
orienté sur l’entrepreneur qui rassemble aujourd’hui plus de 350 chefs d’entreprises.
Chaque mois, le Club Esprits d’entreprises organise des dîners-débats autour de grands
sujets d’actualité au cœur des préoccupations des entrepreneurs.
En 2004, Diaa Elyaacoubi achète l’équipementier réseaux Streamcore sur la barre du
tribunal de commerce. Elle est aujourd’hui Président Directeur Général de Streamcore
system
Diaa Elyaacoubi, 37 ans, est diplômée de l’Ecole Supérieure des Télécommunications

Autres :
- Prix des technologies de l’information 2004 (PTI)
- Président du Club Esprits d’entreprises
Streamcore a été créée en 1998 dans les laboratoires de France Telecom. Le
groupe dispose de brevets déposés au niveau mondial. Streamcore est le 5ème
acteur mondial sur le marché, en très forte croissance, de l’optimisation WAN.
En 2005,
Streamcore ouvre des bureaux aux Etats-Unis (Emeryville –
Californie).
Le groupe compte 60 collaborateurs (Europe : 40, USA : 20) et 70 partenaires
internationaux. Le groupe dispose de 150 clients et 7000 systèmes installés à
l’international. Il affiche une croissance de + 150% par an. Streamcore a
réalisé à ce jour 27 M€ d’investissements
Références Clients : La poste, Groupe Casino, EMAAR (Dubai), Citigroup (US)
PPR, Groupe AG2R, Groupe Accor, Les pompiers de Paris, Brinks, Philips, Groupe
Cora…
Streamcore est labellisé par Oséo/Anvar comme une Entreprise Innovante

