Voip Telecom est heureux d’annoncer l’acquisition de la société Itac

Levallois Perret, le 16 décembre 2019 – Voip Telecom, soutenu par le Groupe Chevrillon depuis juillet
2019, est heureux d’annoncer l’acquisition de la société Itac. Avec plus de 60 années d’existence, 13,5
millions d’euros de facturation annuelle et une équipe de 80 collaborateurs, Itac fait partie des acteurs
de référence sur le marché de l’intégration télécom pour les PMEs et grands comptes.
Cette acquisition va fortement renforcer Voip Telecom, par :
•
•
•

L’addition de 2 500 clients, dont certains grands comptes nationaux prestigieux.
Une équipe très reconnue d’experts et de techniciens sur les technologies de
communication unifiée.
Un savoir-faire terrain de déploiement et de réalisation de chantiers.

Cet apport permet d’augmenter et de densifier la gamme d’offres et la qualité de service du groupe
pour ses clients.
L’acquisition d’Itac va également accélérer la stratégie de « transformateur » du marché des
télécoms pour entreprises mise en place par Voip Telecom. Le groupe accompagne les entreprises et entités
publiques dans la transformation de leurs infrastructures de téléphonie classique vers des solutions de
communication unifiée et de travail collaboratif.
Avec cette acquisition, Voip Telecom va clôturer 2019 à 70 millions d’euros de chiffre d’affaires,
une base de 10 000 clients grands comptes, entités publiques, ETIs / PMEs, et un effectif de 380 personnes.
Il devient dès lors un des premiers acteurs indépendants du marché des télécoms pour les entreprises.
Voip Telecom entend poursuivre sa forte croissance dans les années qui viennent en combinant
croissance organique et acquisitions (Itac est la huitième acquisition de Voip Telecom depuis sa création).
L’objectif est de dépasser rapidement les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires pour devenir un
opérateur national complet :
•
•
•

Adressant l’ensemble des segments : grands comptes privés et publiques, ETIs PMEs.
Couvrant l’ensemble de la France avec 14 implantations et 150 points de présence via le
groupe Resadia.
Multi-canal : historiquement présent en vente directe et, depuis 1 an, présent sur le canal
de vente indirecte avec l’offre VoiceManager qui se développe très rapidement.

Pour William Binet (Président du groupe) : « Ce rapprochement permet d’accélérer notre stratégie de
transformation du marché : Voip Telecom va pouvoir proposer à la base de clients Itac ses solutions
opérateurs, offrant tous les nouveaux usages de la communication unifiée »
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À propos de Voip Telecom :
Voip Telecom est un opérateur télécom de nouvelle génération pour entreprises, spécialisé dans les
technologies de téléphonie unifiée (convergence fixe, mobile, sms/chat, visioconférence, …) hébergée dans
le cloud.
Voip Telecom offre aux PMEs, grands groupes et administrations, l’ensemble des produits et services leur
permettant d’avoir une téléphonie moderne et performante. Le groupe compte aujourd’hui plus de 10 000
clients et près de 400 collaborateurs.
Le groupe a une présence nationale avec des agences à Paris et région parisienne, à Chessy, en Normandie
(Le Havre, Caen, Rouen), à Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Beauvais et Lille. Voip Telecom est
membre de Resadia.
Pour en savoir plus : www.voip-telecom.com
A propos du Groupe Chevrillon :
Le Groupe Chevrillon est une société d’investissement qui investit depuis vingt-cinq ans dans des entreprises
de croissance. Le Groupe Chevrillon bénéficie d’un actionnariat stable depuis sa création, autour de deux
familles fondatrices possédant une forte tradition industrielle et entrepreneuriale. Avec environ 400 millions
d’euros de fonds propres et pas de dette, le Groupe Chevrillon concentre ses investissements et ses efforts
sur les sociétés et les équipes de management dans lesquelles il croit.
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