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Croissance du chiffre d’affaires 2010/2011 : +15,2% 

 
Chiffre d’affaires  
 en M€  2010/2011 2009/2010 

Variation 

1er semestre 8,18 6,11 + 33,9 %  

2nd semestre 12,82 12,19 + 5,2 %  

Chiffre d’affaires annuel  
(au 30 juin) 

21,00 18,23  + 15,2 % 

Chiffres publiés selon les nouvelles méthodes comptables adoptées pendant l’exercice 2009-2010 
Chiffres non audités 

ICtelecom, spécialiste des solutions de téléphonie convergentes pour les TPE et les PME, enregistre sur son 
exercice 2010/2011 (clôture au 30 juin), un chiffre d’affaires de 21,00 M€ contre 18,23 M€ au cours de 
l’exercice précédent, soit une progression de 15,2%. Sur le 2nd semestre 2010/2011, la croissance ressort à 
5,2%. 

 2010/2011 : Un effort d’investissement important 

Conformément à son plan de marche, ICtelecom a engagé en 2010/2011, et notamment sur le premier 
semestre, une politique d’investissements soutenue pour poursuivre sa croissance et atteindre rapidement 
une taille critique. 
Le renforcement de la proximité commerciale, de l’innovation technologique et des équipes de commerciaux a 
permis à la société de développer de façon significative ses positions à l’échelle nationale et d’enrichir son 
offre produit. 
 
ICtelecom a maintenu à un niveau soutenu le déploiement de ses effectifs de vente et accéléré l’ouverture de 
nouvelles agences à Toulouse, Strasbourg, Lyon, et Colombes. Au total, ICtelecom dispose d’un réseau de 8 
agences à travers la France qui lui permet d’améliorer fortement sa proximité client et de déployer plus 
efficacement sa force commerciale.  
 
La société a parallèlement enrichi son offre de convergence grâce à l’effort de R&D et 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 début 2011 des fonds de commerce de IP France et Artys Telecom. 
 
Enfin, la prise de participation de 30% dans la société Negma a permis à ICtelecom de renforcer les 
conditions financières de sa croissance et de maîtriser en profondeur les processus de refinancement de ses 
contrats. 

Perspectives   

ICtelecom aborde le nouvel exercice avec optimisme et détermination. La société bénéficiera notamment de 
l’opérationnalité entière de tous les investissements et développements engagés depuis maintenant plus de 2 
ans.  
 
Elle s’appuiera parallèlement sur un plan de réorganisation opérationnelle visant à réduire les coûts, avec 
notamment une meilleure productivité des effectifs et une gestion rigoureuse des processus.  
Ce programme, stratégique pour le futur, intègre également la mise en place d’un plan de formation renforcée 
des collaborateurs commerciaux. 
 



Le redéploiement des ressources, le contrôle des coûts et le maintien de la dynamique commerciale devraient 
permettre à la société d’améliorer très significativement sur le nouvel exercice ses niveaux de profitabilité et 
de compétitivité tout en préservant sa capacité de recherche et d’innovation. ICtelecom est plus déterminé 
que jamais à développer son business model dans des conditions de rentabilité renforcées. 

Prochain rendez-vous :  Résultats 2010/2011 : 20 octobre 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 
 
 
  
 Contacts  

GoëlHaddouk, Président Directeur Général Gilles Broquelet / Olivier Paria 
08 05 13 26 26 Communication financière 
ghaddouk@ictelecom.fr 01 80 81 5000 
www.ictelecom.fr gbroquelet@capvalue.fr / oparia@capvalue.fr 
 www.capvalue.fr 


