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Communiqué de presse

Voip Telecom est très heureux d’annoncer le gain du prix de la meilleure stratégie de 
croissance pour la France, (The Award for Growth Strategy of the Year), décerné par 
l’European Business Award. Ce prix européen est assorti de l’inscription dans la liste « One 
to Watch » de l’European Business Award.

Ce  prix  décerné  par  un  panel  d’experts  européens,  récompense  notre  modèle  de
croissance :

- Hyper-croissance : 100% de croissance chaque année depuis 2013 pour atteindre 50
M€ de CA en 2018 ;

- Rentabilité : nous avons sur chaque exercice affiché une rentabilité d’environ 15% ;

- Faible consommation de capitaux propres ;

- Combinaison  réussie  de  croissance  organique  et  de  croissance  externe,  les  7
acquisitions  réalisées  en  6  ans  nous  ont  permis  de  compléter  notre  offre  et  de
démultiplier notre portefeuille de clients.

Il  confirme  notre  positionnement  de  « transformateur  du  marché » des  télécoms pour
entreprises. Ce marché est en profonde mutation : 

- Réglementaire, avec l’arrêt du RTC ;

- Technologique, avec le rapide développement de très haut débit (fibre et 5G) ;

- Comportementale, avec les  nouveaux modes et outils  de communication unifiée
(home office, travail collaboratif, …).

Voip Telecom aide ses clients à profiter plutôt que de subir ces évolutions. L’objectif est de
poursuivre cette dynamique de croissance pour émerger comme un des nouveaux leaders
du marché des télécoms pour entreprises, notamment grâce à :

- Une  offre  complète :  sur  les  principales  solutions  du  marché  (Alcatel,  Mitel,
Microsoft),  pour le canal  indirect avec VoiceManager, la plateforme « d’opérateur



marque blanche » qui couvre 100% du métier d’opérateur, ainsi qu’une large gamme
de services.

- Une  différenciation  claire  par  la  capacité  à  adresser  des  sujets  à  forte  valeur
ajoutée, sur des niches spécifiques d’expertises avec réactivité, agilité et souplesse.

Pour  William Binet, fondateur du groupe Voip Telecom  « Nous sommes particulièrement
fiers  de ce prix  européen,  il  récompense le travail  effectué ces dernières  années,  mais
surtout,  il  valide  notre stratégie,  et  confirme que nous avons 3 à 5 très belles  années
devant nous pour poursuivre et étendre notre développement »

À propos de Voip Telecom :  

Voip Telecom est un opérateur télécom de nouvelle génération pour entreprises, spécialisé
dans  les  technologies  de  téléphonie  unifiée  (convergence  fixe,  mobile,  sms/chat,  visio,
conférence, …) hébergée dans le cloud.

Voip Telecom offre aux PME, grands groupes et administrations, l’ensemble des produits et
services  leur  permettant  d’avoir  une  téléphonie  moderne  et  performante.  Le  groupe
compte aujourd’hui plus de 8000 clients et près de 400 collaborateurs. 

Le groupe a une présence nationale avec des agences à Paris et région parisienne, à Meaux,
en Normandie (Le Havre, Caen), à Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Beauvais et Lille.
Voip Telecom est membre de Resadia.

Pour en savoir plus : www.voip-telecom.com
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