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Investissements d’avenir : 
Le FSN PME apporte son soutien à la société AVENCALL,  

leader français dans l’édition et l’intégration de solutions de communication 
unifiée pour l’entreprise en open source 

 
 Le FSN PME, géré par le groupe Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat dans 

le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, réalise une nouvelle prise de 
participation minoritaire.  Cet investissement de 1 million d’euros dans l’éditeur 
AVENCALL, leader français de l’édition/intégration de communications unifiées en 
entreprises, est réalisé par le groupe Caisse des Dépôts via sa filiale CDC 
Entreprises, gestionnaire du Fonds FSN PME destiné au financement des PME 
innovantes du secteur du numérique.   Il s’inscrit dans une levée de fonds globale 
de 3 millions d’euros qui associe Sigma Gestion et InnovaFonds, via son FCPR 
OBEDDIS 1.  Cette ouverture du capital marque une nouvelle étape dans le 
développement d’AVENCALL en France et à l’international. 
 
AVENCALL est leader français dans l’édition et l’intégration de solutions de communications unifiées 
libres. La société développe et commercialise XiVO, un système libre de communications unifiées 
basé sur Asterisk®, qui permet aux entreprises d’enrichir la collaboration au sein de leur entité. Au-
delà de la traditionnelle téléphonie d'entreprise, XiVO embarque un ensemble complet de 
fonctionnalités évoluées telles que la messagerie unifiée, l'annuaire centralisé, la convergence fixe-
mobile, le couplage téléphonie informatique (CTI), l’autoprovisioning de postes multi-marques, le 
serveur vocal interactif (SVI), la conférence audio, etc. Cette technologie propose également une 
véritable solution pour les centres de contacts totalement interopérable avec les autres briques du 
système d'information et permettant de fortement développer la relation clients. Le tout étant édité 
sous GPLv3, (licence open source) aucun coût de licence logicielle n’est associé. Ce modèle inédit 
dans le secteur des télécoms est couplé à une offre de services de qualité et une expertise digne des 
plus grands intégrateurs, ce qui lui confère une place grandissante au sein de son marché. 
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AVENCALL compte aujourd’hui 350 clients (Groupama Rhône-Alpes Auvergne, La Poste, L’Olympique Lyonnais…) 
et des milliers d’utilisateurs déployés. La société AVENCALL, implantée à Paris, Lyon, Toulouse, Québec au Canada 
et Singapour, compte une soixantaine de collaborateurs et projette de réaliser sept millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2012. 
 
Présidée par Jean-Marc GONON avec Bertrand CARON en Directeur Général à ses côtés, Avencall a été fondée par 
5 Managers experts dans leur domaine (Frédéric COMPAIN en Directeur des Services, Laurent DEMANGE en 
Directeur Marketing et Sylvain BOILY en visionnaire technologique). 
Pour ces dirigeants: « Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement en France et à 
l’étranger, auprès de clients grands comptes, ETI, PME, d’administrations publiques et territoriales. Nous avons réuni 
des investisseurs très complémentaires dans ce tour de table, en mariant des entrepreneurs et un institutionnel 
prestigieux, combinant savoir-faire financier, industriel et grande capacité d’accompagnement. 

Investisseurs 

Sigma Gestion : Guillaume Hemmerlé 
InnovaFonds : Emmanuel Arnould, Cédric Goarant 
CDC Entreprises : Véronique Jacq, Xavier Deleplace 

Conseils 

Conseil société levée de fonds : 
• AELIOS (Véronique Roth, Frédéric Remeur) 

 
Due diligence investisseurs : 

• KPMG TS (Nicolas Pesson, Stéphane Devin) 
 
Juridique : 

• Guillaume Robert Avocats – Lexi3 (Guillaume Robert, Thibaut Ricôme) 
• Delsol Avocats (Frédéric Subra) 
• Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, Stéphanie Bréjaud) 
• CDC Entreprises : Charlotte Sorin 
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Le FSN PME, doté de 400 M€, est un des instruments du Fonds national pour la Société Numérique (FSN) géré par le groupe Caisse des 
Dépôts pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Le FSN-PME a pour objet principal d’intervenir sur 
des opérations d’investissement en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des PME développant de nouveaux usages, services et 
contenus numériques, avec l’objectif de financer des projets rentables, dont l’activité s’exerce dans les secteurs suivants : informatique en 
nuage (cloud computing), valorisation et numérisation des contenus scientifiques, éducatifs et culturels, technologies de base du numérique 
(notamment nanoélectronique et logiciels embarqués), e-santé, sécurité et résilience des réseaux, systèmes de transport intelligents, ville 
numérique, e-éducation. 
 
A propos du groupe Caisse des Dépôts : L’Etat a confié au groupe Caisse des Dépôts la gestion de 6,8 milliards d’euros pour mettre en 
œuvre 10 actions du Programme d’Investissements d’Avenir. Le Groupe est également sous-opérateur de l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) pour l’action Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) dotée de 900 millions d’euros. Ces actions recoupent les 
priorités stratégiques définies dans le plan « Élan 2020 » du groupe Caisse des Dépôts : les universités et l’économie de la connaissance, les 
entreprises, avec le soutien au financement des PME, le logement et la ville, et le développement durable. 
La mise en œuvre du Programme mobilise au sein du Groupe des compétences et des métiers très divers (investisseur avec la Direction du 
développement territorial et du réseau et CDC Entreprises, aménageur avec la Direction du développement territorial et du réseau, prêteur 
avec la Direction des fonds d’épargne), ainsi qu’une palette d’outils d’intervention (prises de participation, prêts, subventions, avances 
remboursables). 
www.caissedesdepots.fr 

 
A propos de CDC Entreprises : CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est contrôlée par la Caisse des Dépôts.  Elle est en 
charge de la gestion du programme public de financement en fonds propres des PME croissance, FSI France Investissement, et des missions 
d’intérêt général du groupe Caisse des Dépôts dans le domaine du capital investissement pour les PME. A ce titre, CDC Entreprises gère les 
investissements de la Caisse des Dépôts et du FSI qui est son premier souscripteur. Elle se voit également confier des capitaux par des 
partenaires publics ou privés, financiers et industriels. CDC Entreprises gère ainsi pour le compte de l’Etat, le Fonds National d’Amorçage et le 
volet PME du Fonds national pour la Société Numérique, dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). 
CDC Entreprises intervient directement et indirectement, dans des entreprises, de l’amorçage technologique aux petites transmissions, au 
niveau national et régional. Elle a pour mission de favoriser l’émergence de PME et d’ETI de croissance en renforçant leurs fonds propres et en 
accompagnant leur développement. CDC Entreprises intervient aux conditions de marché, en  recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité 
et de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs privés. Elle a adopté une démarche d’investisseur 
responsable de long terme.  
CDC Entreprises compte, fin 2011, 3000 entreprises en portefeuille par l’intermédiaire des 257 fonds qu’elle gère ou qu’elle finance, parmi 
lesquels 84 fonds régionaux. 
www.cdcentreprises.fr  

 
A propos de Sigma Gestion : Depuis 1993, les gérants de Sigma Gestion investissent dans des solutions de capital investissement dédiées à 
de grands investisseurs et des investisseurs particuliers par le biais de Holdings d’Investissement, FIP, FCPI et FCPR.  
Sigma Gestion accompagne les dirigeants de PME et PMI régionales dans leurs succès industriel, commercial et financier.   
En 2011, le Groupe ACG devient le nouvel actionnaire de référence de Sigma Gestion aux côtés du Groupe Gérard Auffray, déjà actionnaire 
depuis 2004. 
www.sigmagestion.com  

 
A propos d’InnovaFonds : InnovaFonds est une société de gestion de fonds destinée au financement des PME en phase de développement. 
Créée par Jean-Michel Gliner et Emmanuel Arnould, entrepreneurs spécialistes du secteur des Technologies de l’Information et de la 
Communication, InnovaFonds se fonde sur : 
- une approche industrielle : expertise technologique des fondateurs reconnue. 
- une approche humaine et sociale privilégiant un capitalisme responsable et un développement durable. 
www.innovafonds.com 
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A propos d’Avencall : Leader français dans l’édition et l’intégration de solutions de communications unifiées libres, la société Avencall 
poursuit le chemin accompli depuis 8 ans : le développement technique, fonctionnel et commercial de XiVO, solution, destinée à favoriser la 
communication et la collaboration au sein des petits, moyens et grands comptes. Plus de 350 clients dont 70 nouveaux en 2011 dans le public 
et dans le privé ont accordé leur confiance à Avencall (CRAMIF, Groupama RAA, LDLC.com, L’Olympique Lyonnais…) 
Spécialisée dans les centres de contacts, Avencall est aussi Premier Partner Genesys (solution logicielle avancée de centres contacts 
multicanaux). La société Avencall, basée à Paris, Lyon, Toulouse, prochainement Rennes et Québec au Canada compte une cinquantaine de 
collaborateurs. 
www.avencall.com 
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