
 

 
 
 
 
 

 

Réalisation de l’acquisition d’Intra Call Center 
 
 
CCA International, Groupe européen spécialisé dans la gestion de centres de relation client, 

annonce aujourd’hui l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société 

Intra Call Center (ICC), à la suite de la levée, le même jour, des conditions suspensives 

conditionnant la réalisation de l’opération. 

 

Intra Call Center, créée en 1996 par Eric Dadian, son actuel Président, est également une 

entreprise de centres de relation client. 

 

Intra Call Center a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 27,3 millions d’euros et dispose de trois 

sites de production en France (Amiens, Reims, Lyon) et un site en Arménie pour un effectif total de 

près de 1 000 personnes. La société compte parmi ses clients de prestigieuses références dont 

Bouygues Telecom, Canal Plus, Pages Jaunes, CNP Assurances et Mattel. 

 

Le financement de cette transaction a été assuré par Finapertel, la holding de tête du Groupe 

CCA International, par voie d’avance en compte courant. Cette avance pourra être incorporée à 

court ou à moyen terme au capital de CCA International. 

 

Concomitamment à cette acquisition, Monsieur Eric Dadian a été nommé, ce jour, Membre du 

Directoire de CCA International par le Conseil de Surveillance de la société. 
 
 

A propos de CCA International… 

Spécialisé dans la gestion de Centres de Contacts, CCA International propose une gamme complète 
de services allant de la gestion externalisée de la relation client (téléservices) à la télévente et aux 
opérations avant-vente (télémarketing), avec une forte valeur ajoutée en termes de création de 
revenus. 

CCA International est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de 
NYSE Euronext (Code ISIN: FR0000078339 – CCA - Reuters KLCA.LN). 

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 26 rue 
Cambacérès, 75008 Paris, ou bien consulter le site Web : www.ccainternational.com 
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