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Avencall sera présent sur le GIF 11 
Grenoble Innovation Fair  

Les 20 & 21 octobre 2011 – Alpexpo, Grenoble 
 

 

 Pour la première fois, Avencall sera présent au GIF 11 - Grenoble Innovation Fair.  
Une occasion de surfer sur la dynamique de l’Open Source et de présenter ses 
solutions au marché européen.  

Avencall continue sur sa lancée à l’international 

L’édition 2011 du GIF - GRENOBLE INNOVATION FAIR rassemblera 150 technologies innovantes, 
pour la plupart, inédites pour un public industriel. La précédente édition de GIF avait attiré des acteurs 
de l’Arc Alpin, situés entre Lyon, Grenoble, Lausanne et Turin. L’édition 2011 s’ouvre à d’autres pays 
européens comme l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, etc. 
PME lyonnaise avec des bureaux à Paris et Toulouse, Avencall entend poursuivre son développement 
en 2012 en visant les marchés étrangers, prioritairement européens. Après avoir créé en 2010 une 
filiale canadienne, Avencall profite de la montée en puissance des logiciels libres, et de la sortie de 
son propre appliance basé sur du hardware libre (XiVO open Hardware) qui sera conçu et produit en 
France,  pour aborder sur le GIF 11 des prospects de proximité.  
 
« Le succès du logiciel libre, la réputation de la solution XiVO dans le secteur de la téléphonie 
professionnelle et la signature de contrats avec des grands comptes de notoriété mondiale sont autant 
de points d’appui pour aborder avec confiance le marché européen », explique Bertrand Caron, 
directeur Associé d’Avencall. 
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A propos d’Avencall 
Leader français dans l’édition et l’intégration de solutions de communications unifiées libres, la société Avencall poursuit le chemin accompli 
depuis 7 ans : le développement technique, fonctionnel et commercial de XiVO, sa solution, devenue aujourd’hui la première de ToIP libre, en 
France, avec 350 clients (LDC, Groupama, La Poste, L’Olympique Lyonnais…), et des milliers d’utilisateurs déployés. 
Spécialisée dans les centres de contacts, Avencall est aussi Premier Partner Genesys (solution logicielle avancée de centres contacts 
multicanaux). La société Avencall, basée à Paris, Lyon, Toulouse et Québec au Canada, compte une quarantaine de collaborateurs.  
Pour en savoir plus : www.avencall.fr 

 


