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Avencall signe un partenariat avec Hexatel 
pour se renforcer sur le Grand Ouest, le Nord et le Centre 

 
 
 

 

 Acteur majeur des solutions libres de communication unifiée, Avencall conclut un partenariat avec 
Hexatel, et renforce son impact commercial au travers du réseau des 35 agences locales du premier 
intégrateur-opérateur indépendant français.  
 

Avencall poursuit la mise en place de sa stratégie de vente indirecte en 
nouant ce partenariat majeur avec Hexatel. Cette entreprise qui bénéficie de 60 
ans d’assise et d’une équipe de 300 collaborateurs dont 200 techniciens, lui 
ouvre son maillage territorial dans une grande moitié Ouest du pays, à travers 
35 agences.   
 
L’expertise technologique de Hexatel permet également de donner naissance à 
une nouvelle offre de téléphonie Cloud autour de XiVO, combinant 
téléphonie IP, messagerie unifiée, mobilité et collaboration. L’accord permet à 

Hexatel de bénéficier des équipes Support et R&D d'Avencall pour élaborer une offre de téléphonie Cloud spécifique, 
autour de la suite logicielle Open Source XiVO. 
  
« Nous avons choisi Avencall pour son ouverture et sa flexibilité dans le Cloud. Nous pouvons ainsi proposer à nos 
clients des solutions innovantes de téléphonie dotées de fonctionnalités évolutives au fil du temps », déclare Sébastien 
MORIN, Président-Directeur-Général d’Hexatel.  
 

A propos d'Hexatel 
Hexatel est un opérateur-intégrateur indépendant national qui accompagne les entreprises et collectivités dans leurs projets Télécom-Réseaux-Opérateur.  
Avec 20 000 clients, 60 ans d'expérience et 300 collaborateurs, Hexatel est le premier opérateur-intégrateur indépendant français. Avec plus de 35 points de 
présence en France, son objectif est d'apporter proximité et réactivité à toutes les étapes des projets de nos clients. 
Pour en savoir plus : www.hexatel.fr 
 

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 


