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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2010/2011 : 7,4 M€ 

ICtelecom, leader des solutions de téléphonie convergentes pour les TPE et les PME, enregistre sur le 1er semestre 
de son exercice 2010/2011, un chiffre d’affaires en légère progression de 7,4 M€ contre 7,3 M€ au 1er semestre de 
l’exercice précédent.  

Comme annoncé précédemment, ICtelecom a décidé de faire évoluer ses méthodes comptables pour être au plus 
proche de la réalité économique de l’entreprise et anticiper la montée en puissance de la récurrence du chiffre 
d’affaires dès 2012.  

Ce chiffre d’affaires semestriel est ainsi calculé net des frais de refinancement selon les normes comptables 
appliquées depuis la fin de l’exercice 2009/2010. Il se compare à un chiffre d’affaires au 1er semestre 2009/2010 qui 
intégrait pour partie plus de 1,3 M€ de frais de financement des ventes. 

Un 1er semestre riche en développements 

Au cours de ce 1er semestre 2010/2011, ICtelecom a poursuivi l’application de sa stratégie de développement : 

• La société a maintenu sa dynamique commerciale grâce au déploiement continu de ses effectifs de vente à 
Paris et en régions, et à l’ouverture de nouvelles agences à Toulouse, Strasbourg et Lyon. 

• La société a parallèlement enrichi son offre de convergence grâce notamment à la signature d’un accord 
MVNO avec SFR. 

• La base de clients s’est élargie par croissance organique et par croissance externe, suite au rachat 
stratégique des fonds de commerce de IP France et Artys Telecom début 2011. 

Perspectives 

Fort d’une activité bien orientée, ICtelecom réaffirme sa confiance pour l’exercice en cours. 

Prochain rendez-vous :  

Résultats du 1er semestre 2010/2011 : 14 avril 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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