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Acquisition stratégique des fonds de commerce  

de IP France et d’Artys Télécom, opérateurs de téléphonie sur IP 

 

ICtelecom est heureux d’annoncer l’acquisition des fonds de commerce de deux opérateurs de 

téléphonie sur IP – IP France et Artys Télécom - spécialisés dans la fourniture de solutions de 

téléphonie fixe auprès des TPE/PME. 

Cette opération stratégique qui prend effet dès le 1er janvier 2011 permet à ICtelecom d’accélérer 

son développement en renforçant son portefeuille de clients à Paris et en région.  

Ces deux acquisitions s’inscrivent pleinement dans la stratégie du Groupe visant à atteindre à moyen 

terme une taille critique en déployant rapidement auprès d’une nouvelle clientèle de TPE/PME son 

offre de guichet unique. 

IP France et Artys Télécom, 2 spécialistes de la téléphonie fixe sur IP auprès des TPE/PME 

Implanté à Paris et spécialisé dans les technologies IP, IP France est un acteur spécialisé dans la mise 

en œuvre, l’intégration et la maintenance d’infrastructures de téléphonie et de réseaux à forte valeur 

ajoutée auprès des TPE et PME.  

Artys Télécom est une société du Groupe Artys, groupe européen spécialisé dans la télésurveillance 

et la vidéosurveillance à destination des particuliers et des professionnels. Artys Télécom assure à ses 

clients des prestations de conseil, d’installation et de maintenance dans le domaine de la téléphonie, 

et des réseaux.  

Un bénéfice immédiat pour ICtelecom 

Grâce à cette acquisition, le portefeuille d’ICtelecom s’enrichit immédiatement de 650 nouveaux 

clients représentant 4 000 utilisateurs, déjà familiers des technologies et solutions d’ICtelecom et du 

modèle de guichet unique.  

Pour ICtelecom, cette opération présente un double bénéfice à court et moyen terme: 

 l’acquisition immédiate d’un socle de chiffre d’affaires récurrent conséquent d’environ  

0,7 M€, avec de faibles coûts de migration, puisque les clients des fonds de commerce acquis 

sont déjà raccordés au réseau et aux infrastructures d’ICtelecom. 

 un potentiel de croissance sur les bases de clients acquises, dont le revenu moyen par 

utilisateur (ARPU) est environ 2 fois moindre que celui d’ICtelecom. Fort de sa stratégie de 

fidélisation éprouvée, ICtelecom entend proposer à ce nouveau parc de clients l’ensemble de 



ses solutions disponibles dans le cadre de son offre de guichet unique et grâce à son « usine 

de production de services télécoms ». 

Goël Haddouk, Président-directeur général d’ICtelecom déclare : « Cette opération s’inscrit  

clairement dans notre stratégie de croissance et renforcera encore davantage notre rôle d’acteur de 

référence dans le secteur de la téléphonie sur IP et de la convergence. Elle répond parfaitement à 

notre ambition de développement de notre offre à forte valeur ajoutée de guichet unique auprès 

d’une clientèle de TPE/PME en plein essor. » 

 
Prochain rendez-vous :  
 

Chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2010/2011 : 14 février 2011. 
 

A propos de 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 160 collaborateurs et une architecture technologique développée 
entièrement en interne pour s’imposer sur le marché en pleine expansion de la convergence pour les TPE et PME. ICtelecom 
opère et commercialise sa propre gamme de solutions fondées sur sa technologie innovante de Centrex IP. Se positionnant 
comme le 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 18,3 M€ en 2009/10 pour un résultat net de 1,3 M€. 
ICtelecom qui était inscrite depuis le 4 juin 2007 au Marché Libre est admise sur NYSE Alternext depuis le 28 mai 2010. 
ICtelecom bénéficie du Label « Entreprise Innovante » de l’OSEO. 

www.ictelecom.fr  

Code ISIN : FR0010480111 –  Mnémo : ALICT  
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