
 

 
Paris, le jeudi 31 octobre 2013 

 
Mots-clés : LOGICIEL LIBRE / SECTEUR PUBLIC 

 
 

Rencontrez Avencall 
lors des Rencontres Régionales 

du Logiciel Libre et du Secteur Public 
à Rennes et Brest les 5 et 14 novembre 2013 

 
 Acteur majeur du logiciel libre France, Avencall sera présent sur les Rencontres Régionales du 

Logiciel Libre et du Secteur Public à Rennes et Brest les 5 et 14 novembre 2013.  Cet événement 
est organisé par les associations et groupements d’entreprises du logiciel libre en France, au sein 
desquels Avencall prend une part active.  
 
Ces Rencontres ciblent les décideurs du Secteur Public. Leurs choix les portent de plus en plus vers des solutions 
TIC Libres : cet événement valorise et démontre la diversité de l’offre, et la solidité du modèle économique et de 
l’écosystème français de l’Open Source. De nombreux retours d’expériences d’Élus et de DSI sur des types 
d’applications variées - bureautique, téléphonie, applications métiers, infrastructure...  – en témoigneront. 
Avencall qui capitalise de nombreuses références dans le Secteur Public, sera ainsi en première ligne. 
 
L’implication de Avencall est d’autant plus forte que l’entreprise est dotée d’une agence régionale à Rennes. 
 
Adeline GRANGE, Responsable Communication d’Avencall, explique : «  Avencall et ses collaborateurs à titre 
individuel, sont depuis des années investis dans les associations qui forment l’écosystème du Logiciel Libre. Les 
Rencontres Régionales sont nées d’une initiative de l’association PLOSS RA, à laquelle j’appartiens. Je suis 
heureuse de constater que la dynamique a été suivie par les autres membres du CNLL. Les Rencontres offrent ainsi 
une bonne image de notre écosystème : des entreprises installées dans la région qui n’hésitent pas à collaborer pour 
fournir le meilleur ! » 
 

 
Rennes le 5 novembre 2013 au site de Patton de la Région (salle Anne de Bretagne) 

Brest le 14 novembre à la Cantine Numérique Brestoise (20 rue Duquesne). 
 

Entrée gratuite, inscription obligatoire à l'adresse : rrllsp2013.caplibre.fr 
Programme détaillé : http://rrllsp2013.caplibre.fr/rencontres-regionales-du-logiciel-libre-et-du-secteur-

public/programme-brest-14-novembre-2013 
 

 

Une autre date est programmée dans l'Ouest : Nantes : le 7 novembre 
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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 60 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 


