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Deux nouvelles arrivées chez Avencall, spécialiste de la téléphonie libre IP, 
Adeline Dubost, Responsable Marketing et Communication 

et Julien Rickauer, Directeur Commercial  
 

 Adeline DUBOST et Julien RICKAUER intègrent la société Avencall, éditeur et 
intégrateur ToIP. 
 
Pour soutenir sa croissance, l’équipe d’Avencall s’étoffe de Adeline Dubost, Responsable Marketing et 
Communication à Lyon, et de Julien Rickauer, Directeur Commercial, basé à Paris. 
 

A 27 ans, Adeline Dubost a déjà l’expérience des technologies 
libres puisqu’elle a passé 3 ans chez WISP-e comme 
Responsable Marketing et Communication. Elle a aussi acquis 
des compétences commerciales dans le secteur de 
l’événementiel chez Charlestown, filiale de la section accueil & 
services du groupe mondial ISS. Adeline Dubost a un Master de 
l’IAE Lyon. 

 
« J’étais très heureuse à l’idée de rejoindre une équipe en pleine croissance. Avencall donne l’image 
d’une société proactive sur son marché. Après un mois au sein de l’équipe, mes impressions initiales 
sont totalement confortées. », explique Adeline Dubost. 
 

Julien Rickauer intègre le groupe Avencall, après 5 années passées chez  
TLM Com, éditeur de solutions de serveurs vocaux à reconnaissance de la parole 
où il a d’abord été Account Manager pour devenir Directeur Commercial et 
Marketing. Auparavant, il a occupé un poste de Responsable Marketing Solution 
chez Nextira One, société où il a évolué dans le domaine du service de la 
communication d’entreprise de 1998 à 2006. 

 
« Mes nouvelles missions s’inscrivent dans la continuité de mon parcours professionnel dans les 
réseaux et télécoms. Accompagner une PME française promise à de belles perspectives est un 
challenge fédérateur au quotidien », déclare Julien Rickauer à la prise de ses nouvelles fonctions. 
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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 7 ans : le développement technique, fonctionnel et commercial de XiVO, sa solution, devenue aujourd’hui la première  de ToIP libre, en 
France, avec 350 clients (LDC, Groupama, La Poste, L’Olympique Lyonnais…), et des milliers d’utilisateurs déployés. 
Spécialisée dans les centres de contacts, Avencall est aussi Premier Partner Genesys (solution logicielle avancée de centres contacts multi 
canaux). 
La société Avencall, basée à Paris, Lyon, Québec au Canada et prochainement à Toulouse,  compte une quarantaine de collaborateurs. 
Pour en savoir plus : www.avencall.fr 


