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Avencall une expertise une nouvelle fois reconnue à 

l’international par Digium 

 
 

 AVENCALL, leader français dans l’édition et l’intégration de solutions de communication unifiées 
libres, récompensé pour la seconde année consécutive par Digium dans la catégorie « Partenaire de 
l’année en Europe » et la catégorie « Cercle d’excellence des partenaires Digium ». 

 
Pour la seconde année consécutive, Avencall fait partie du palmarès en recevant le prix 
du «Partenaire de l’année 2013 » et en intégrant le « Cercle d’excellence des 
partenaires Digium». 
 
Avencall s’est distingué par le meilleur chiffre d’affaires 2012 sur les produits Digium qui 
sont intégrés dans sa solution de communications unifiées XiVO et par son engagement 
pour la satisfaction client en Europe. 
D’autre part, les certifications élevées de ses équipes lui permettent d’atteindre le plus 

haut niveau de qualification dans le programme partenaire de Digium. 
La société fait partie des partenaires Asterisk créant le plus de valeur ajoutée à Digium et intègre ainsi le « Cercle 
d’excellence des partenaires Digium». 
 
« Nous sommes ravis d’être à nouveau récompensés par Digium , qui reconnaît notre expertise et la croissance rapide 
de notre activité », déclare Sylvain Boily, Directeur de l’innovation. « Notre partenariat avec Digium nous a permis 
d’étendre notre activité dans la région Europe et d’y proposer un service de téléphonie IP sur-mesure. Des comptes de 
grande renommée, comme Groupama, Longchamp, TDF ou encore Maisons du monde, nous ont fait confiance ». 
 
« Ces prix démontrent l'engagement de Digium à la croissance et à la reconnaissance de nos distributeurs partenaires 
qui contribuent à notre croissance remarquable», déclare Jim Butler, directeur mondial des canaux de vente Digium. 
«Nous sommes heureux de présenter ces prix pour les organisations qui ont démontré un engagement à faire croître 
l'entreprise Digium ».  
 
«Il est gratifiant de célébrer le succès de ces partenaires qui ont démontré un tel engagement envers notre conjoint 
succès, ils sont quelques-uns à faire partie des partenaires les plus innovants dans le marché de la VoIP », a déclaré 
Steve Harvey, vice-président des ventes mondiales de Digium ». 
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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 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.com 

 
A propos de Digium  
Digium est le créateur, principal développeur et sponsor du projet Asterisk, le plus largement utilisé dans le monde open source. Avec une 
communauté de plus de 8000 développeurs dans le monde, Asterisk a été utilisé pour créer des solutions de communication VoIP dans plus de 
170 pays. Depuis 1999, Digium est devenue l'alternative open source aux fournisseurs de solutions de communications propriétaires. La gamme 
de solutions Digium est distribuée par un réseau mondial de partenaires revendeurs dont fait partie Avencall.  
Pour en savoir plus : www.digium.com et www.asterisk.org 

 


