
 

 
Paris, le jeudi 3 avril 2014 
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Avencall célèbre son anniversaire 

Jeudi 3 avril, Lyon 
Le Sucre, 50 Quai Rambaud  

 
 

 

 Avencall est devenu en 5 ans un acteur majeur des solutions libres de communication unifiée.  
Une recette d’origine lyonnaise à base d’innovation, de logiciel libre, d’esprit de conquête et 
d’ouverture… 
 

 

5 ans pour Avencall et 10 ans pour XiVO ! 

 
Avencall fêtera cet anniversaire entouré de ses collaborateurs, clients, distributeurs et partenaires. 
 

Agenda : 
18h30 - 19h15 : Accueil autour d'un verre 

19h15 - 20h : Table Ronde "Déjà 5 ans ! Et dans 5 ans ?" avec une remise de Trophées 

A partir de 20 h 00: Cocktail dinatoire et soirée au rythme du DJ du Sucre 

 
Le Groupe Avencall est né il y 5 ans du rapprochement avec l’éditeur de XiVO, solution de téléphonie et de 
communication unifiée en Open Source. Une fusion qui a donné naissance à une entreprise dédiée à la VoIP et à un 
parcours de croissance ininterrompue.  
Tous les ingrédients de la success story sont réunis : développement à l’international, enchainement de succès 
commerciaux sur des installations de grande ampleur, reconnaissance par le secteur public favorable au logiciel 
libre, levée de fonds, montée en puissance des ventes indirectes pour mailler le territoire au plus proche des centres 
de décision… 
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Si vous souhaitez participer, et ainsi rencontrer les dirigeants de l’entreprise, merci de contacter helene@agence-
c3m.com 

 
 

A propos d’Avencall 
Avencall transforme l’industrie des télécommunications d’entreprise et son modèle économique en donnant un accès universel à des solutions de téléphonie qui 
assurent à ses clients liberté, évolutivité et créativité au service de leur métier. Une réussite rendue possible par la collaboration et le savoir-faire de ses équipes.  
Avencall est issue du rapprochement d’un éditeur visionnaire qui a lancé XiVO en 2005 et d’un intégrateur métier au service de ses clients. La complémentarité des 
équipes et du management, associée à un projet d’entreprise partagé, permettent à Avencall d’avoir un positionnement unique sur le marché de la téléphonie et des 
communications unifiées d’entreprise. 
Composée de 60 spécialistes passionnés par leur métier (R&D, Commerce, Marketing, Services et Back office), Avencall garantit à ses clients fiabilité, expertise et 
accompagnement. 
 Sa couverture nationale (Paris, Lyon, Toulouse, Rennes, Aix-en-Provence) et internationale (Québec, Singapour) lui permet d’offrir à ses 400 clients et partenaires 
une proximité essentielle, pour un éditeur dont les valeurs sont innovation, expertise, réactivité et objectivité. 
Pour en savoir plus : www.avencall.com 

 


