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Un Trophée pour Avencall  

au Printemps des Entrepreneurs 

L’évènement digital placé sous l’égide du MEDEF Lyon-Rhône 

 

 

 

  Avencall s’est vu remettre au Printemps des Entrepreneurs, des mains de Régis Girardeau, 

Directeur Entreprises, Collectivités et Courtage de Groupama, le Trophée « Innovation favorisant 

l’économie de proximité » pour granvillage. 

 

Frédéric COMPAIN, Président de Avencall commente : « Cette distinction est 

un formidable booster pour nos équipes qui ont eu la chance de travailler sur 

plusieurs projets innovants pour Groupama, et en particulier granvillage, un 

réseau social nouvelle génération que nous continuons à enrichir en 

fonctionnalités relationnelles ».  

 

Philippe VAYSSAC, Responsable Innovation chez Groupama Rhône Alpes 

Auvergne, motive la récompense par la réussite d’un nouveau projet : « Nous 

venons d’introduire avec le soutien technique de Avencall une nouvelle 

fonction webRTC dans granvillage pour faciliter la mise en relation : à partir de 

son PC ou d’une tablette connectée, l’internaute peut atteindre directement sur 

son téléphone chaque producteur référencé, avec un simple clic sur le numéro 

(http://bit.ly/granvillageWebRTC). C’est une grande première  due à une équipe 

très à la pointe techniquement chez Avencall et à l’écoute de nos besoins! »  

 

granvillage, (http://granvillage.com), un réseau social en faveur des producteurs locaux, lancé 

par Groupama. Partant du constat que 1/3 des professionnels font de la vente directe, Groupama 

Rhône Alpes Auvergne, première mutuelle d’assurance en France, a offert en 2013 à ses clients 

producteurs, une infrastructure Web leur permettant de s’adresser en direct aux consommateurs.  

Axialys, Newquest et Avencall, éditeur de la solution de téléphonie IP libre XiVO, appuient techniquement ce projet. 

La collaboration avec Avencall s’est instituée alors que Groupama Rhône Alpes Auvergne avait déjà travaillé avec 

l’équipe en 2010 sur une application d’assistance téléphonique sur iPhone très novatrice, étendue depuis au plan 

national et largement remarquée par le monde de l’Assurance…. granvillage est entièrement hébergé sur le Cloud, 

et s’appuie sur une plate-forme de service XiVO.  

 



 

 

 

2

 

A propos du Printemps des Entrepreneurs 

Le quatrième Printemps des entrepreneurs (2 avril 2015, Villeurbanne), place l’entreprise connectée au centre de ses débats. Atouts et 

opportunités de développement liés au numérique, ateliers collaboratifs sur les réseaux sociaux, échanges avec des experts… Les 2 000 

chefs d’entreprise attendus disposeront de toutes les clés pour réussir leur transformation digitale. La Remise des Trophées de la Compétitivité 

était l’un des points forts. 

http://www.printempsdesentrepreneurs.fr/ 

 

A propos d’Avencall 

Avec une croissance à deux chiffres depuis six ans, Avencall est le leader français des communications unifiées open source. Avencall 

édite XiVO, la première solution d'entreprise basée sur Asterisk en Europe. 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, des communications 

unifiées d’entreprise et du centre de contacts. Composée de 50 spécialistes passionnés par leur métier, Avencall garantit à ses clients et 

partenaires fiabilité, expertise et accompagnement. Sa couverture nationale (Paris, Lyon, Toulouse, Rennes, Aix-en-Provence, Strasbourg) lui 

permet d’offrir à ses 500 clients et 60 partenaires distributeurs une proximité essentielle. 

Pour en savoir plus : www.avencall.com 

 


