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Avencall 

installe sa 4ème Agence française 
à Rennes 

 
 
 

 AVENCALL s’implante à Rennes pour se rapprocher de ses clients du Grand Ouest, et tisser des 
relations avec les Universités et les Centres de recherche rennais. 
 
Après Paris, Lyon et Toulouse, c’est à Rennes qu’Avencall a choisi d’ouvrir une nouvelle adresse française, au 310 
route de Fougères.  
Sa levée de fonds réalisée cet été, 3 millions, lui permet de lancer un plan de développement ambitieux qui passe 
notamment par un quadrillage des bassins économiques régionaux les plus denses. Le nouvelle Agence de Rennes 
concentre donc l’activité commerciale de Avencall sur le grand Ouest et la région Centre. 
 
Rennes présente également un autre attrait pour Avencall, avec la présence de Grandes Ecoles d’Ingénieurs et d’IUT, 
pour une entreprise qui embauche de nouvelles recrues régulièrement et compte après une croissance de plus de 600% 
sur les 5 dernières années, 80 salariés début 2013. C’est d’ailleurs sur Rennes que s'organisera la Recherche 
Appliquée de l'entreprise en France, orientée vers le développement d’applications professionnelles autour de son 
noyau logiciel XiVO. 
 
L’Agence rennaise est dirigée par Jean-Yves LEBLEU, ex-patron de la R&D à Québec, qui a donc repris le chemin de 
l’Europe, pour endosser ce nouveau challenge. Le directeur commercial nouvellement nommé en est François 
HILLAIREAU. 
 
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 


