
 

 
  

 
 

ICtelecom Platinium sponsor du Coip 2009 
renforcement de la force de vente directe 

 

 

L’opérateur télécom multiplay des PME, IC TELECOM, annonce sa présence au 
prochain salon Communications over IP (CoIP), en tant que sponsor Platinium.  

IC TELECOM sera présent, les 12 et 13 mai prochain, à la 4
ème

 édition du salon CoiP, qui se tiendra au 
CNIT de Paris - La Défense.   

Présent en tant que partenaire de premier rang, IC TELECOM interviendra lors de deux tribunes 
attendues :  

� En séance plénière inaugurale, le 12 mai ; 
� Lors de la conférence sur la « Maîtrise des performances et de la qualité de la Voix sur IP ». 

 

Cette intervention, au cœur des problématiques de la VoIP, symbolise la stratégie d’IC TELECOM 
de s’investir pleinement aux côtés des entrepreneurs qu’elle accompagne, proximité aujourd’hui 
démultipliée par le renforcement des équipes commerciales.  

 
Recrutement de 10 nouveaux commerciaux d’ici fin juin. 

Avec une offre parfaitement adaptée au temps de crise, IC TELECOM se doit de répondre le mieux et le 
plus rapidement possible aux demandes des PME souhaitant optimiser leurs coûts de communication.  

Conscient de cet important potentiel à transformer et toujours plus exigeant dans la qualité de ses 
services, IC TELECOM annonce l’arrivée prochaine de 10 nouveaux collaborateurs commerciaux d’ici la 
fin du premier semestre 2009.  

Ces arrivées attendues, ajoutées au 24 personnes déjà recrutées depuis le début de l’année, porteront le 
nombre de collaborateurs IC TELECOM à 107 à fin juin 2009 (contre 77 au 1

er
 janvier). 

 

A propos d’ICtelecom 

ICtelecom est un opérateur télécom multiplay B to B, spécialiste des services de téléphonie sur IP (ToIP) et des solutions de 
convergence. 

Spécialisé sur l’IP depuis 2006, le groupe s'appuie sur ses 97 collaborateurs et une architecture technologique développée 
entièrement en interne pour s’imposer sur le marché en pleine expansion de la convergence des services de télécommunication à 
destination des TPE et PME. ICtelecom opère et commercialise sa propre gamme de solutions fondées sur sa technologie 
innovante de Centrex IP. Se positionnant comme ile guichet unique avec des solutions de Téléphonie, Internet et Mobile globales, 
simples et économiques, ICtelecom connaît un très fort développement sur son segment. 

ICtelecom a réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 M€ en 2007/08 pour un résultat d’exploitation de 2,4 M€ et s’est fixé pour objectif un 
croissance de plus de 60% en 2008/09. 

ICtelecom est inscrite depuis le 4 juin 2007 au Marché Libre (FR0010480111 – MLICT) et bénéficie du Label « Entreprise 
Innovante » de l’Oseo. 
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COMMUNIQUE 
Paris, le 5 mai 2009 


