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Extension du réseau d’agences 
à Lyon et Strasbourg 

ICtelecom, leader des solutions de télécommunications convergentes pour les TPE et PME, annonce 
l’ouverture de deux nouvelles agences commerciales à Lyon et à Strasbourg. 

Une dynamique soutenue de déploiement en région 

Avec ces deux nouvelles implantations, ICtelecom entend appliquer, sur les régions Rhône Alpes et 
Est qui regroupent un tissu dense de TPE et PME, son modèle de développement qui a déjà fait ses 
preuves en Ile-de France, à Lille, Clermont-Ferrand, Nantes et Toulouse. 

Dans ce cadre, ICtelecom déploiera auprès de nouvelles cibles de clientèles son modèle de proximité 
dont le succès repose sur un positionnement fort de guichet unique et sur une relation privilégiée et 
directe avec ses clients, depuis le contact commercial, l’installation et l’évolution de solutions sur-
mesure. 

L’ouverture de ces deux nouvelles agences commerciales permet ainsi à ICtelecom de renforcer au 
niveau national, sa position d’acteur incontournable de la téléphonie sur IP et de la convergence 
numérique pour les TPE/PME. 

Opérationnelles depuis le début de l’année 2011, les nouvelles implantations regrouperont à terme, 25 
commerciaux et 4 techniciens d’installation et d’intervention pour l’agence de Lyon et 10 commerciaux 
et 2 techniciens pour l’agence de Strasbourg. 

Parallèlement à ces développements, ICtelecom transfèrera courant janvier 2011 son agence 
d’Enghien-les-bains (95) à Colombes (92).  

Fort du succès de son modèle de vente directe qui lui permet de disposer aujourd’hui d’un réseau de 
8 agences commerciales en France, ICtelecom compte poursuivre sa stratégie d’investissements 
techniques et commerciaux pour renforcer sa proximité avec ses clients et accélérer à cette fin 
l’ouverture de nouvelles implantations en région. 

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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