
 

 
Paris, le lundi 28 janvier 2013 

 
Mots-clés : NOMINATION / TELECOM / OPEN SOURCE / VENTE INDIRECTE  

 
Paulo FERREIRA LOPES 

rejoint l’éditeur AVENCALL 
en tant que Directeur des Ventes Indirectes 

 
 

 
 Nouvellement nommé Directeur des Ventes Indirectes, Paulo FERREIRA LOPES intègre la société 

Avencall pour maintenir le cap vers une croissance soutenue en France. 
 

Avencall, éditeur de solutions libres de communications unifiées sur IP, est porté par une 
croissance exceptionnelle depuis 5 ans (+ 619 % qui lui valent de faire son entrée dans  les 
palmarès Technology Fast 50 et 500 de Deloitte en 2012).  
Avencall entend aujourd’hui développer sa présence nationale au travers de partenaires 
intégrateurs, qui viseront 5 marchés verticaux : Service Public, Education / Recherche, 
Finance / Services, Industrie, Commerce / Distribution.  
 
Pour organiser et animer  ce nouveau canal de distribution, Avencall s’appuie sur les 25 ans 
d’expérience d’un nouvel embauché, Paulo FERREIRA LOPES, recruté cet automne.  
 

« La création de ce département chez Avencall est un beau challenge. Nous souhaitons séduire de nouveaux clients, 
grâce à la relation de proximité entretenue par un réseau de distributeurs sur mesure, formés à nos solutions et animés 
par une stratégie commerciale ambitieuse. XiVO permet à nos partenaires de proposer du service à valeur ajoutée, ce 
qui garantit un partenariat équitable et durable », explique Paulo FERREIRA LOPES, Directeur des Ventes Indirectes de 
Avencall. 
 
Paulo FERREIRA LOPES affiche une longue carrière dans les Télécoms et les Réseaux, principalement à des fonctions de 
vente indirecte.  
Avant d’accéder en 2006 au poste de Directeur du Développement Commercial chez ORANGE BUSINESS SERVICES, 
entité où il a oeuvré pendant 4 ans, il avait exercé pendant 6 ans des fonctions analogues chez COFRATEL (Groupe 
France Télécom).  
Il a débuté sa carrière au sein du groupe RICOH en 1985, comme Ingénieur commercial. 
 
Paulo Ferreira Lopes est diplômé de l’ESC Rouen (1985), et a été certifié en Top Management en 1991, par une 
formation dispensée au Krauthammer International. 
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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 75 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 

 


