
 

 

Voip Telecom est heureux d’annoncer l’acquisition du Groupe Codepi 

 
 
Paris, le 28 mai 2021 – Voip Telecom, soutenu par le Groupe Chevrillon depuis juillet 2019, est heureux d’annoncer l’acquisition 
du Groupe Codepi.   
 
Codepi est l’un des principaux opérateurs télécoms en marque blanche créé en 1999. Codepi propose une offre complète et 

innovante en : Voix traditionnelle, Voix sur IP, Liens d'accès Internet et Cloud. La société basée en région Parisienne à Montreuil 

compte une cinquantaine de collaborateurs pour un CA d’une douzaine de millions d’euros. 

 

L’acquisition de Codepi renforce significativement la position d’opérateur du groupe Voip Telecom  : 

✓ Sur la vente directe : l’expertise de Codepi sur les technologies de Voix sur IP ainsi que sa connaissance du secteur de la 

grande distribution constituent de vrais atouts pour le développement du groupe Voip Telecom. Ce sont également plus 

de 2000 sites clients en France qui complèteront le parc client du groupe.  

✓ Sur la vente indirecte : Codepi est un solide acteur des télécoms en marque blanche avec plus de 150 revendeurs qui 

s‘ajouteront à l’actif du groupe. Voip Telecom et sa plateforme innovante Voice Manager accompagneront les revendeurs 

dans leur activité d’opérateur en marque blanche. 

 

Pour David Castro, Directeur Général chez Codepi : « Codepi est né il y a un peu plus de 20 ans avec la libéralisation du marché 

des télécommunications en France ; et a suivi et grandi avec son évolution. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’intégrer le groupe 

Voip Telecom pour continuer l’aventure dans une entreprise qui a les moyens de ses ambitions et de formidable atouts et 

perspectives. » 

 

Pour William Binet, Président et fondateur du groupe Voip Telecom : « Nous poursuivons notre action de développement par de 

la croissance organique sur la vente directe et nous mettons un sérieux coup d’accélérateur sur notre activité en vente indirecte. 

L’expertise de Codepi est un véritable atout dans cette prise de position. »  

 

 

Intervenants / Conseils : 
Voip Telecom : William Binet, Pierre de Leusse 
Groupe Chevrillon : François de Guitaut, Charles Best, Martin de Roux 
Tikehau (financement unitranche) : Cécile Lévi, Marin Collet-Stevens 
8 Advisory (conseil acquéreur / Finance) : Florence Khayat, Justine Roux  
Hogan Lovells (conseil acquéreur / Corporate) : Stéphane Huten, Florian Brechon, Sophie Han 
Hogan Lovells (conseil acquéreur / Fiscalité) : Laurent Ragot 
Hogan Lovells (conseil acquéreur / Financement) : Luc Bontoux, Diane Ferriol 
 
 
 
 
 
A propos de 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 500 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. 

 
 

Contact :  
François de Guitaut 
E-mail : fg@groupechevrillon.com  
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