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Avencall prend position en Région PACA  
http://www.it-meeting.fr/ 

 
 En préambule à l’ouverture de son bureau aixois le mois prochain, Avencall sera présent sur le 

salon IT Meeting, à Cannes, les 21 et 22 mars.  Avencall, l’un des acteurs les plus en vue de la 
VoIP, se devait d’être présent sur ce rendez-vous.  
 
Si la première édition de IT Meeting organisé par Tarsus, devrait attirer des décideurs de la France entière, les 
entreprises et collectivités de la Région PACA vont y être naturellement fortement représentées. Ce nouveau salon 
arrive donc à point nommé pour Avencall qui poursuit son plan de développement en Régions. Après Toulouse en 
2011, Rennes en 21012, c’est à Aix-en-Provence que la société originaire de Lyon et Paris, a choisi de 
s’installer en 2013.   
 
Le format des rendez-vous d’affaires et la possibilité d’intervenir dans les conférences, permettront à Avencall 
d’apparaître en pleine lumière, et d’exposer ses atouts dans un univers des télécoms et des réseaux en pleine 
mutation. Avec plus de 400 clients, l’entreprise s’impose comme un acteur incontournable de la téléphonie 
d’entreprise. Ses solutions de VoIP profitent d’une accélération des investissements en faveur du Cloud Computing, 
de la Convergence, de la mobilité...  
 
Annonçant l’ouverture de son bureau commercial à Aix en Provence, Avencall se positionne d’ores et déjà comme 
un interlocuteur privilégié pour les projets d’investissements qui seront évoqués par les visiteurs de la Région PACA. 

2 moments à noter dans l’agenda : 

• Avencall intervient sur une table-ronde en ouverture du salon, jeudi 21 mars, à 9 h 55 : « Voix sur IP, 
Convergence Fixe Mobile, Communications unifiées… L’état des lieux » 

• Avencall participe aux Trophées IT Meeting de la « Meilleure réalisation IT de l’année ». A suivre … 
 
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. Plus de 400 clients dans les secteurs public et privé ont accordé leur confiance à Avencall 
(CRAMIF, CPAM de la Manche, Groupama RAA, La Poste, LDLC.com). La société Avencall, basée à Paris, Lyon, Toulouse, Rennes, Québec 
au Canada et Singapour, compte 80 collaborateurs. Avencall a levé 3 millions d’euros en 2012 auprès, entre autres, du FSN PME, géré par le 
groupe Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Cela marque une nouvelle étape 
dans le développement d’Avencall en France et à l’international. 
Pour en savoir plus : www.avencall.fr 


