
   

 

 

 

Communiqué de presse  

 
Paris, le 4 novembre 2018 
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Un point d’étape pour Avencall  

 

 Editeur et intégrateur de la première solution Open Source de téléphonie, communication unifiée 

et centre de contacts en France, XiVO, Avencall s’est imposé en moins de 10 ans en leader 

français.  

 

Invitation Presse 

Nous avons le plaisir de vous proposer un petit-déjeuner presse en face à 

face, avec Olivier MEDICI, directeur commercial et nouveau porte-parole 

d’Avencall, pour faire le  point sur l’actualité et annoncer la feuille de route 

2019/2020, avant la tenue du salon Paris Open Source Summit, événement 

européen Libre et Open Source, les 5 et 6 décembre.  

 

Lieu de rendez-vous : Peninsula, 19 avenue Kleber, 75016 Paris (métro 

Kleber) 

Rencontres individuelles, selon vos disponibilités 

 

Quelques thèmes …. 

 A la veille de ses 10 ans, quels sont les projets d’Avencall ?  

 Quelles évolutions pour la téléphonie Open Source en général, téléphonie unifiée, multicanal, etc.  

 Quoi de neuf dans son réseau de distribution, ses clients, son produit XiVO (une nouvelle version Borealis a 

été lancée en octobre….)   

 

 

A propos d’Avencall 

Sa couverture nationale et l’appui d’une vaste communauté d’utilisateurs et développeurs adeptes de l’Open Source, 

lui permettent d’apporter à ses clients et partenaires distributeurs une proximité et une évolutivité permanentes. 

Parmi ses références : Groupama, Maison du Monde, Cultura, LDLC, Parkéon, Parc Astérix Compagnie des Alpes, 

DGAC, HAS, Collège de France, Keep Call, Optéven, Cridon, Mairie de Villeurbanne, Mésolia, Le Galec … 

Avencall a son siège à Limonest, et des bureaux à Suresnes, Rennes, Toulouse. 

Avencall est détenu par ses fondateurs, et des fonds de capital-risque, BPI, Sigma Gestion, InnovaFonds.  

Elle a remporté le Trophée Pépites décerné par la CCI de Lyon-Grand Lyon aux entrepreneurs de croissance, reçu le 

Prix de l’Innovation collaborative, reçu au Printemps des Entrepreneurs (MEDEF Lyon Rhône) et participe activement 

à l’écosystème des entreprises innovantes sur tous ses sites d’implantation.  

Pour en savoir plus : www.xivo.solutions  


