
 

COMMUNIQUE 

CONSTELLATION ET LES BLOGS « TENDANCIEUX » 

 

Le blog d’une société « spécialisée dans les locations de limousine » n’ayant pas déposé 
ses comptes depuis 2007 vient de créer un certain émoi auprès des clients et des 
partenaires de Constellation. Nous nous devions de réagir à ces allégations trompeuses et 
préjudiciables à l’image de notre société 

Présentant comme une « enquête »* le fait d’aller sur « societe.com » chercher des 
informations financières sur notre société (sans en acheter le détail…), puis de les traiter 
sous la forme de tableaux incomplets et d’analyses partiales pour en déduire que 
Constellation est en péril est un peu court… 

Inciter les lecteurs à répandre ces analyses (« épandre » serait plus approprié compte tenu 
de leur nature) auprès du public le plus large possible dénote bien l’intention manifeste de 
nuire et les arrière-pensées de cet individu. Une procédure judiciaire est donc 
engagée contre lui.  

La situation nous impose toutefois de réagir en espérant que nos confrères et partenaires 
soient aussi prompts à diffuser ce communiqué que le texte d’origine qui le provoque. 

Constellation est une société reconnue par tous comme une des plus innovantes de son 
marché. Depuis 2007, Constellation a créé 30 emplois et mobilisé plus de 4 Millions d’euros 
en Recherche et Développement pour aboutir à la création d’une des plateformes les plus 
puissantes et les plus prometteuses du marché. 

Le DMS et la plateforme StarGate constituent nos actifs les plus précieux et sont valorisés à 
2,5 Millions d’euros dans notre bilan 2010. Cette valeur nous impose d’amortir chaque année 
la somme de 800 000 euros qui vient ainsi dégrader notre résultat d’exploitation qui, pour la 
France, est positif de 408.000 euros.  

Constellation est, en effet, une société en croissance avec un chiffre d’affaires qui progresse 
d’année en année (+34% en 2010) et une exploitation dont les coûts de R&D sont financés 
essentiellement par ses actionnaires. Au 31 décembre 2010, les fonds propres de 
Constellation s’établissaient à 1 750 000 euros.  

Pour financer son développement, Constellation a accueilli dans son capital un fonds 
d’investissement – NextStage (270 M€ en gestion)– qui n’a jamais cessé d’investir dans la 
société depuis 2007 et qui poursuit toujours son engagement financier auprès de la société. 

Les dettes de Constellation – telles qu’elles résultent des tableaux incomplets édités par le 
blog – sont des dettes « interco », c’est-à-dire résultant de refacturations de frais entre les 
sociétés du groupe et non pas des dettes à l’égard de partenaires extérieurs.  

La situation décrite est donc très loin de la vérité : une simple demande de renseignement – 
comme l’aurait fait tout journaliste (ce que n’est pas cet individu) – aurait permis d’éviter tout 
malentendu. Mais, était-ce vraiment son objectif ? 



 

Cette attaque intervient au moment où Constellation déploie sa plateforme de réservation 
auprès des plus grands acteurs du web, comme Pages Jaunes.  

Notre innovation consiste notamment à dématérialiser les flux financiers entre le client final 
et l’hôtelier. Là où certains se contentent – de manière totalement illégale – de transmettre le 
numéro de carte bancaire du client à l’hôtelier, Constellation enregistre le paiement et 
reverse les fonds à l’hôtelier selon deux options : un virement du montant net sous un délai 
de 30 à 45 jours ou un envoi immédiat d’une carte bancaire virtuelle à paiement unique avec 
débit au jour du check out. Dans un cas, l’argent est conservé sur un compte séquestre 
avant d’être viré à l’hôtelier. Dans l’autre – et contre un coût financier plus élevé – les fonds 
sont immédiatement mis à la disposition de l’hôtelier sous la forme de carte bancaire 
créditée des montants nets dus à ce dernier. Dans les deux cas, l’assurance d’être payée est 
totale pour l’hôtelier. 

C’est ainsi que Constellation travaille quotidiennement avec les hôteliers indépendants et les 
plus grandes chaînes hôtelières sans qu’aucune d’entre elle n’ait eu à déplorer la moindre 
défaillance de notre part. 

Les 30 collaborateurs de Constellation continuent d’œuvrer quotidiennement à développer 
encore plus d’innovations et à fournir des services d’une qualité toujours croissante à nos 
clients et prestataires. Nous nous battons quotidiennement pour apporter de meilleures 
expériences utilisateurs, une sécurité totale dans les transactions …  

Merci à tous nos clients et partenaires de leur confiance : Nous avons encore de très beaux 
jours à vivre ensemble ! 

 

 

Bruno DELMAS, les collaborateurs de Constellation et le Conseil de Surveillance. 

 

* sur ces pages de mentions légales, cette société précise : « TendanceHotellerie.fr ne peut 
donner aucune garantie de fiabilité quant à l’ensemble des Informations et autres données 
présentes sur le Site, qu’elles soient fournies par La TendanceHotellerie.fr, par ses 
partenaires ou par tout tiers. En conséquence, toutes les Informations et autres données 
figurant sur le Site sont fournies uniquement à titre d’information. De ce fait 
TendanceHotellerie.fr ne saurait être tenue pour responsable du préjudice ou du dommage 
pouvant résulter de l’utilisation des Informations et autres données disponibles sur le Site. » 
(sic !) 


